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Mouvements Des Lesbiennes Au Québec
Lesbians' Movements ln Québec
Où?
Quand?
Pour qui?

à Montréal
les 2 et 3 octobre 87
toutes les lesbiennes

Where?
When?
For whom?

in Montréal
October 2nd and 3rd, 87
all lesbians
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«LA BOÎTE

À MUSIQUE »

DANS LES COULISSES:
coordination du spectacle

Suzanne Boisvert

son:

Danielle Boutet / Sylvie Gagnon

éclairage:

Carole Gélinas

décor/ régie:

Fleurette Fortin

photos:

Sue Shine
Lorraine Carpentier
Carol W.
Lise Nantel
Diane Trépanière

•
musique de la danse:

SUR SCÈNE:

Lorraine Gagné

Laura Yaros

Louise Poirier

Lusse Cloutier
Ginette Bergeron
Kattie Brewer

Andrée Poirier
Sylvie Richard
Azar Santana
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PROJECITOO' D'UN FUIUR MIT PAR IB PASSE ET IB PRESENT
UN ffiOJEI' CDillCTIF
lUJS scmœs le 8 avril 1987 et nous projettons la journée en considérant son passé et son

présent: d'où le titre lliuvaœnts des lesbiennes au ~bec-Passé-présent-futur.
Une journée sur l'histoire des lesbiennes.. • cela s'explique par les attitudes plus exigeantes et engagées des groupes, partenaires et individues avec lesquels nous scmœs en interaction. Ce retour en arrière est égalaœnt nécessaire parce qu'il nous penœt de centrer
notre/nos réflexion/s sur le présent et de déclencher une action vers un futur. En fait,
cette histoire est pour nous, le processus de la construction d'un pont, bâti entre notre
passé et notre avenir. ~ façon générale, ce pont servirait à relier: -nos différents
types d'interactions,--nos carm.mications, -nos désaccords, -nos souhaits éventuels ...

Dès le début de notre rencontre (c'est-à-<lire en avril), notre souhait était de rejoindre
une rn..ù.tiplicité lesbienne tant au ~bec qu'au Canada et ce, par le biais des publicités.
Effectivaœnt, 1' infonœtion a circulé très tôt et les contacts se sont Irultipliés. Or,
il est clair que cette journée d'octobre a pour nous une importance au niveau carm.micationnel et historique. En fait, cet évènaœnt est un nnyen de se rendre davantage visible,
le 3 et le 4 octobre est une façon de contribuer à l'amélioration de la qualité de nos
rapports et de notre force collective. C'est aussi une façon d'échanger nos expériences,
nos réflexions, nos talents reœrquables, nos projets éventuels, nos différences rrarquantes qui sont en quelque sorte, l'éclairage de notre réalité lesbienne. Lans cet optique,
nous optons paur que nos nnuvaœnts deviennent des activités de camnmication, des ouvertures quant a nos rapports collectifs et polyvalents. Vu sous cet angle, peut être cette
journée se résultera à un ensemble d'actions iœnées à plusieurs niveaux, dans plusieurs
lieux ...
Idéalaœnt, cette journée devrait être une fenêtre ouverte sur nos "ciels lavandes" en
tenant canpte du degré de visibilité de chacune. Nous souhaitons égalaœnt que cette journée puisse créer un sentilœnt d'appartenance continuum, qu'elle puisse être une "relaxation collective", une fête tant au niveau spirituelle, intellectuelle et physique, une
fête évolutive •••
Faire évoluer la journée d'octobre implique donc un projet collectif qui tienne canpte de nos
besoins divers.
~puis le 8 août 87, notre publicité est quasi tenninée, nos contacts vont bon train, nos
salles sont réservées, l'équipe se soutien, nos agendas sont "bouquées" et la fenêtre est
daœurée ouverte jusqu'à ce jour puisqu'il faut
décorer l'intérieur de cette journée
d'interaction. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous et ce, par un IIDUvaœnt
naturel: la participation.
Nous vous donnons rendez vous égalaœnt au 4'29 Viger à L'Union Fra!Laise IUJR 20:?D.
Ce show ''IA IDtrE A MJSiqJE" est l'occasion idéale pour venir entendre "doucaœnt" les
"soft voice" italiennes, anglaises, françaises, hunnuristes, ••• venez découvrir les
talentueuses "cachées" (l'équipe technique) sous leur vrai jour et que dire de l'ambiance lavande. • • C'EST UN RENDEZ VOOS INVITANT. Viendrez-vous MADAME???
$5.00 Non c'est pas cher.
N.B. Nous daœrldons à chacune d'arriver aux alentours de 19:4~20:00 parce que la salle se
limite à 4:I) personnes ~ises. Alors, si la capacité dépasse nous"ajouterons" des esJJ?ces,
Vu que le sho.v canœnce a 20:?D nous voulons prendre le tanps de vous laisser prendre place
confortablaœnt.

NE MAfQ.lEZ PAS 1A REllNIOO-BJLAN lE 31 OCIOBRE SUIVI DE 1A DANSE ''CŒilMEE'' AU 2025 •
RESERVEZ VŒ BLOODES, AGENDAS Er CŒilMES Er a::uruRIERES •••
BISXJS 87

Célyne Groulx et Anne Oiarbonneau

************************************

VENDREDI 2 OCTOBRE '87, au CENTRE SAINT-PIERRE, au 1212 rue PANET

2$

accueil;
"hébergement"; foire d'information sur les groupes communautaires et
les publications lesbiennes;
lancement du Guide Lavande; exposition d'affiches
de notre passé collectif; vidéos de Diane Heffernan et Suzanne Vertue (4La
grande jaserie~ et d'autres) ...
SAMEDI 3 OCTOBRE '87, au CENTRE SAINT-PIERRE, au 1212 rue PANET
à partir de 09:00 h.
de 09:00 à 18: 30 h.
de 10:00 à 13:00 h.
de 13: 00 à 14:30 h.
de 14:30 à 1 7: 00 h.
à 17:00 h.
de 17:00 à 18: 30 h.

inscription aux ateliers
café-croissant-pomme
ateliers/ activités
diner, traiteure: Délices Marie-Pat
ateliers/ activités
dans la grande salle, bref rapport des ateliers
souper communautaire (apporter un mets à partager
- dans un contenant non retournable -)

SAMEDI 3 OCTOBRE '87, à l'UNION FRANÇAISE, au 429 VIGER EST
à 20:30 heures

5$ 7$ 10$

5$ 7$ 10$

spectacle suivi d'une danse

FRIDAY, OCTOBER 2nd, at CENTRE ST.PIERRE, 1212 PANET

$2

welcoming;
"billeting";
lesbian groups and publications info fair;
launching of the Lavender Guide; exhibit of posters from our collective past;
vidéos by Diane Heffernan and Suzanne Vertue (on some wimmin shows) ...
SATURDAY, OCTOBER 3rd, at CENTRE ST.PIERRE, 1212 PANET
from 9:00 a.m.
9:00 a.m. to 6:30 p.m.
1 0 : 0 0 a . m. to 1 : 0 O p . m.
1 :00 p.m. to 2:30 p.m.
2:30 p.m. to 5:00 p.m.
at 5:00 p.m.
5:00 p.m. to 6:30 p.m.

$5 $7 $10

registration for workshops
café-croissant-pomme
activities, workshops
lunch, caterer: Délices Marie-Pat
activities, workshops
short workshop report
pot luck supper (bring your contribution in a
non-returnable container)

SATURDAY, OCTOBER 3rd, at UNION FRANÇAISE, 429 VIGER EAST
show followed by a dance, at 8:30 p.m.

$5 $7$10

ATELIERS

WORKSHOPS

INSCRIPTION (OBLIGATOIRE):

REGISTRATION (COMPULSORY):

samedi à partir de 09:00 h.

Saturday from 9:00 a.m.

PROJETS COLLECTIFS VENUS DES ATELIERS:

COLLECTIVE PROJECTS FROM WORKSHOPS:

il y aura un tableau d'affichage
dans la salle du Café-croissant-pomme

there will be a bulletin-board
in the Café-croissant-pomme room

RAPPORTS ORAUX DES ATELIERS:

VERBAL ACCOUNT OF THE WORKSHOPS:

très brièvement, à 17:00 h.
durant le souper communautaire
dans la salle du Café-croissant-pomme

very short, at 5:00 p.m.
during the pot luck supper
in the Café-croissant-pomme room

RAPPORTS ÉCRITS DES ATELIERS:

WRITTEN ACCOUNTS OF THE WORKSHOPS:

publiés dans le BILAN, en décembre 87

published in the BILAN, in December '87

salle 1

salle 2

salle 3

salle 1 05

avant-midi

La bicyclette apprivoisée

après-midi

La bicyclette apprivoisée (reprise)

avant-midi

Est-ce que notre santé "lesbienne à désirer"?

après-midi

Les enjeux collectifs de la visibilité lesbienne

avant-midi

Une morale lesbienne

après-midi

Une morale lesbienne (reprise)

avant-midi
après-midi

Accueil/solidarité

salle 106

toute la journée:

salle 200

avant-midi

Les enjeux personnels de la visibilité lesbienne

après-midi

Refusal of motherhood/Résistance à la maternité

avant-midi

Survivantes d'abus/Survivors of childhood abuse

salle 201

Je veux rêver en couleur (créativité)

après-midi
salle 202

salle 203

avant-midi

Nos dépendances

après-midi

~piritualité

avant-midi
afternoon

salle 204

avant-midi
après-midi

The Well Wi thin

ACCUEIL/ SOLIDARITÉ
salle # 105
initiatrice:
animatrice:

après-midi
Louise Rinfret
Nicole Racine

Quels sont les mécanismes d'accueil dans la communauté lesbienne?
Devrait-il y en avoir?
Pouvons-nous en imaginer quelques uns?
La solidarité entre lesbiennes existe-t-elle au niveau personnel?
Au niveau politique?
Au niveau international?
Au-delà des factions, des groupes fermés, d'amies ou autres, de deuils amoureux,
le fait d'être simplement lesbiennes suffit-il à nous unir?
Atelier-discussion
Ouvert à toutes

LA BICYCLETTE APPRIVOISÉE
salle # 1
animatrice:

avant-midi ET après-midi
France Lord

Il s'agit d'un atelier pratique d'initiation à la mécanique du vélo, un premier
pas vers l'autonomie cycliste.
On y abordera le choix d'un vélo, les conditions de sécurité, la trousse de
base, l'entretien et l'hivernage, un lexique cycliste, et on fera sur place les
ajustements de base.
apportez votre vélo, vos outils de
base (clé à molette, clés hexagonales,
tournevis ... ) et du papier pour écrire
Ouvert à 10 participantes seulement

NOS DÉPENDANCES (BARS ET AUTRES)
salle # 202
initiatrice:
animatrice:

avant-midi
Louise Rinfret
Diane Chouinard

C'est probablement dans les bars que la "consommation" est le plus évidente.
L'alcool, les drogues ont pu être un moyen pour des lesbiennes de "passer à
travers" ou de socialiser;
et il y a les autres "dépendances" plus camouflées
ou plus acceptées.
Est-ce que après nous avoir permis de survivre, ces
"dépendances" ne nous coupent pas de nos forces vives, ne nous séparent pas les
unes des autres?

...

LES ENJEUX COLLECTIFS DE LA VISIBILITÉ LESBIENNE
ou
~QUAND IRONS-NOUS SOUPER CHEZ JEANNETTE?~
salle # 2
animatrice:

après-midi
Anne Michaud

QUels intérêts avons-nous à rendre notre réalité plus visible socialement,
non seulement en tant qu'individues mais aussi en tant que collectivité?
Comment, quand et où intervenir publiquement pour confronter les préjugés
véhiculés à notre égard et faire connaître les conditions de vie, les visions
de société qui nous sont propres en tant que lesbiennes.
échanges en petits et grand groupes
Maximum, 30 participantes

LES ENJEUX PERSONNELS DE LA VISIBILITÉ LESBIENNE
ou
~LE DIRE OU NE PAS LE DIRE?~
salle # 200
animatrice:

avant-midi
Anne Michaud

S'affirmer comme lesbienne face à notre famille, notre milieu de travail et
notre environnement social pose de nombreux défis.
Pourquoi et quand choisissons-nous de "le dire" ou de "le taire"?
Comment faire cette démarche d'affirmation dans des conditions qui respectent
à la fois nos possibilités et notre désir de vivre pleinement nos amoures et
notre engagement envers les femmes?
échanges en petits et grand groupes
Maximum, 30 participantes

UNE MORALE LESBIENNE

salle # 3
animatrice:
co-animatrice:

avant-midi ET après-midi
Jocelyne Filion

Avons-nous notre propre morale sexuelle?
y a-t-il des choses que nous nous permettons de faire et de dire et d'autres qui
nous semblent inacceptables?
Quels sont nos tabous? Nos fantasmes?
En parlons-nous avec nos amantes? Nos amies?
y a-t-il une morale sexuelle spécifique aux lesbiennes?
Si oui, en quoi se distingue-t-elle de celle des femmes hétérosexuelles, par
exemple?
Atelier d'échanges personnalisés
Maximum, 15 participantes
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LESBIANS AND THE REFUSAL OF MOTHERHOOD - ROUND TABLE
LES LESBIENNES ET LA RÉSISTANCE À LA MATERNITÉ - TABLE RONDE
salle# 200
room
initiator:;
animator:
secretary:

après-midi
afternoon
Francine Mayer
Louise Turcotte
Johanne Coulombe

Jeffner Allen* , Diane Chouinard, Francine Mayer, Dominique Marchant

Maternity is a major issue in women's lives and, more and more, in lesbians'
lives.
Is it really different for lesbians?
This workshop wants to be an open place for lesbians who refuse to give birth
and/or to mother or do continue mothering children, even if that refusal may be
temporary. We'll reflect on the different forms this refusal process can take
in our daily lives as muchas in a global analysis.
The workshop will take the form of a round table in French and in English,
followed by a question period fo all the participants

~

initiatrice:
intervieweuse:
secrétaire:
traductrice:

Francine Mayer
Louise Turcotte
Johanne Coulombe
Constance Durocher

Jeffner Allen*, Diane Chouinard, Francine Mayer, Dominique Marchant

L'univers de la maternité est une préoccupation majeure dans la vie des femmes
et, de plus en plus, dans celle des lesbiennes. Cette idée de la maternité
s'articule-t-elle différemment chez les lesbiennes?
Cet atelier se veut un espace de réflexion pour les lesbiennes qui refusent de
mettre au monde et/ou d'élever ou de continuer d'élever des enfants, même si ce
refus est temporaire.
Nos réflexions porteront sur les formes que peut prendre
ce processus de refus, tant à l'intérieur de nos vies quotidiennes qu'au niveau
d'une analyse globale.
L'atelier prendra la forme d'une table-ronde suivie par une période de questions
pour les participantes.
*

Jeffner Allen est une écrivaine et philosophe américaine
is an American writer and philosopher
(!514) 674-3979
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COMPTABLES AGRttES
COMPTABLES EN MANAGEMENT AGRttES

1020, FRANCHERE
LONGUEUIL (QUt. > J4J !5B!5

JE VEUX RÊVER EN COULEURS ...
salle # 106
initiatrice:

avant-midi ET après-midi
Marie-Catherine Mougeot

Nous sommes trois lesbiennes à la recherche d'une terre; nous désirons
partager le terrain en une zone de lots individuels et une zone collective.
La zone collective serait pour femmes exclusivement, une retraite, un espace où
réaliser nos rêves les plus fous:
festivals, ateliers, conférences, camps etc.
Dans cet atelier, une invitation est lancée à toutes les participantes d'exprimer,
de partager leurs rêves, leurs visions concernant un espace exclusivement
féminin.
Par l'intermédiaire de la parole, de l'écriture, du dessin, nous allons créer
une banque de rêves, d'images et de mots qui servira de ressource lorsque nous
serons prêtes à concrétiser nos idées dans le monde du réel.
Cet atelier est ouvert toute la journée
On y entre et on en sort à volonté
Toutes celles qui veulent venir y
faire un tour sont bienvenues

EST-CE QUE NOTRE SANTÉ "LESBIENNE À DÉSIRER"?
ou
COMMENT VA NOTRE SANTÉ GLOBALE?
salle# 2
animatrice:
co-animatrice:
secrétaire:

avant-midi
Diane Mahoney
Sylvie Bernier
Céline Béland

Dans cet atelier d'échanges, nous explorerons notre santé tant sur le plan
physique, mental que sexuel. Puis nous tenterons de cerner nos ressources
personnelles contribuant à l'amélioration de notre santé globale.
Pour être en-quart+ en-tiers.
Maximum, 20 participantes

LESBIENNES ET SPIRITUALITÉ
salle# 202
animatrice:

après-midi
Beth Blackmore

Nous créerons ensemble cet atelier selon les désirs et les intérêts des
· ·
t es: d.1scuss1·os
part1c1pan
n, , r1·tuels , 1·nformat1·ons , chants, psalmodies ...
Amenez vos idées, vos expériences, vos questions.

/0

ESPACE POUR SURVIVANTES D'ABUS PHYSIQUES ET/OU SEXUELS DANS L'ENFANCE
SURVIVORS OF CHILDHOOD PHYSICAL AND/OR SEXUAL ABUSE
salle # 201
room
animatrice:

avant-midi
morning
Beth Blackmore

How does our past experience of physical/sexual abuse affect our present lives?
our relationships? our hope for the future?
Comment nos expériences passées d'abus physiques et/ou sexuels influencent-elles
notre vie présente? nos relations? nos espoirs pour l'avenir?
n.b.

Cet atelier est réservé aux survivantes d'abus durant l'enfance et
l'adolescence et à leurs amantes engagées avec elles dans le "travail"
sur ces abus.
This workshop is open to survivors of childhood and adolescent abuse and
to their lovers who are committed to working on these issues with them
only.
atelier bilingue
bilingual workshop

THE WELL WITHIN
room # 203
animators:

afternoon
Antar Yatra and
Deborah Ruff

This workshop is about creativity and self-expression, about looking at
ourselves as living works of art constantly changing, we are reflections of our
inner being.
There will be some sharing but the workshop will be mostly experiential.
Maximum, 15 participates

ACUPUNCTURE
□

Christiane Arlaud

□

Renée Ouimet
Yolande Provençal

□

Votre prochain rendez-vous:

&,oo St-Denis, Montréal
(Métro Beaubien)

279-.3970

Il

REUNION-BILAN

EVALUATION MEETING

Toutes les lesbiennes y sont invitées:
celles qui viennent régulièrement aux journées d'inter-actions, celles qui n'y sont
jamais venues, les autres ...

Every lesbian is invited at this meeting:
those who came regularly at the interactions days, those who never came, all
others .•.

Nous y discuterons de ce que nous avons
aimé aux six premières Journées, de ce que
nous n'avons pas aimé. Et pourquoi.

We will discuss on what we liked of the
first six Days, what we did not like.
And why.

Nous en profiterons pour préciser ce que
nous attendons des prochaines ...

We will take some time to specify what
we expect from the next ones ...

Peut-être certaines se trouveront-elles
la "vocation" d'organiser la prochaine?

May be some lesbians will find they have
a "calling" to organize the next one?

C'est à l'école de Lorimier
à 14:15 h., samedi le 31 octobre

It is at de Lorimier school
at 2:15 p.m., Saturday, October 31st

1$

$1

ÉCOLE DE LORIMIER
2025, RUE GILFORD
Le BILAN de la sixième journée d'interactions incluera un rapport de cette
réunion.
Il paraîtra au début de
décembre 87

The sixth inter-actions day BILAN will
include an account of this meeting.
It will be published at the beginning of
December 1 87
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DANSE D'HALLOWEEN

le 31 octobre

HALLOWEEN DANCE

i<

october 31st

0

i<

0

i<
0

-1<
0

venez déguisées, maquillées ou "ordinaires

comme "all dressed up", made up or "plain"

0

-1<
0

à l'école de Lorimier, à 21 h.

4$

at de Lorimier school, 9 p.m.

$4

i<

i<
0

-1<

0
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~Parler pour parler~ (Radio-Québec)
Jeannette Bertrand désire rencontrer
des lesbiennes de tous les styles, de
tous les âges, de toutes sortes ...
enregistrement:
jeudi le 15 octobre
diffusion:
vendredi le 6 novembre
Si vous êtes intéressée,
communiquez avec la recherchiste
Joanne Mercier (514) 384-7037
À

LOUISE TURCOTTE
(514) 526-1829
a imprimé ce document
printed this document
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PUBLICATIONS ET GROUPES COMMUNAUTAIRES PRÉSENTS
COMMUNITY GROUPS AND PUBLICATIONS PRESENT

PUBLICATIONS
AMAZONES D'HIER, LESBIENNES D'AUJOURD'HUI
un outil de réflexion politique produit par des lesbiennes radicales
pour lesbiennes seulement
Abonnement/subscription: Canada, 12$; autres/others, 15$
C.P. 1721, Suce. Place du Parc, Montréal (Québec) H2W 2R7
BULLETIN, cf Projet Lavande/Project Lavender
publication mensuelle bilingue, calendrier d'activités par/pour lesbiennes
bilingual monthly publication, calendar of activities by/for lesbians
Abonnement/subscription:
7$ de sept. à juin/ $7 from Sept. to June
ENVOIS DE LA COOP, cf La Coop
envoi mensuel d'information:
services, activités, cours, etc.
par/pour lesbiennes
Abonnement/subscription: 7$ par année
L'ÉVIDENTE LESBIENNE
"une album visuelle sortie de nos tables de cuisine" disponible à celles
qui y participent; chaque lancement (4 fois par année) est une fête où
quelques copies sont tirées au hasard
Info: Diane Heffernan, a/s de la librairie L'essentielle
FURIE LESBIENNE/ LESBIAN FURY
revue bilingue, pour lesbiennes seulement, publiée 2 fois par année
par un collectif de lesbiennes de l'Outaouais
bilingual publication, for lesbians only, published 2 times a year by a
lesbian collective in the Ottawa area
Abonnement/subscription:
C.P. 2761, Suce. D, Ottawa (Ontario) KIP 5W8
OBLIQUE ÉDITRICES
maison d'édition qui publie prioritairement des oeuvres de lesbiennes.
C.P. 165, Suce. de Lorimier, Montréal (Québec) H2H 2N6
TREIZE ... !
revue lesbienne bimestrielle axée sur le vécu des lesbiennes et
l'information culturelle et politique
Abonnement: Canada, 5 nos/10$; de soutien ou "ailleurs", 5 nos/25$
C.P. 771, Suce. C, Montréal (Québec) H2L 4L6

/J

LIBRAIRIE/ BOOKSTORE
L'ESSENTIELLE
une librairie fondée et gérée par des lesbiennes
a lesbian owned/lesbian operated bookstore
420, rue Rachel est, Montréal (Québec) H2J 2G7 !entre St-Denis et Rivardl
(514) 844-3277

SPECTACLES/ SHOWS
LA CHORALE LESBIENNE
la chorale lesbienne reprend son deuxième souffle et lance un appel à
toutes les lesbiennes du monde •.. qui veulent "se chanter la pomme" ...
Info:
(514) 523-9876
LE THÉÂTRE DE L'ÉNERGYNE
une jeune troupe qui regroupe plusieurs lesbiennes pour présenter des
pièces de répertoire "gai'" - prochain spectacle: ~Neige d'avril ►
B.P. 361, Suce. Jean-Talon, Montréal (Québec) HIS 2Z3

~EN

ONDES ►/

"ON THE AIR"

MATRIX
a program by - for - about wimmin;
current issues, information on
cultural and political activities, music
Saturday morning, 10:30-11 :30
Radio Centre-Ville, 5212 St-Laurent, Montréal (Qc) H2T 1S1;
(514) 495-1548
SHADES OF LAVENDER LIVES, by Project Lavender
every second week, at Radio Centre-Ville
more info in the Bulletin or on Radio Centre-Ville program

A QUÉBEC
ENTRE-PLUMES
courrier, échanges entre lesbiennes
C.P. 9962, Ste-Foy (Québec) GIV 4C5
FÉLIBRE
collective lesbienne pour répondre aux besoins de la communauté (Québec
et environs): se rassembler, se donner des moyens d'action et d'expression
C.P. 1125, Suce. haute-Ville, (Québec) G1R 4V2

A MONTREAL
CLINIQUE LESBIENNE
ateliers collectifs au Centre de santé des femmes, à partir de janvier 88
16 boul. St-Joseph est, Montréal (Québec) H2T 1G8;
(514) 842-8903

COOP LESBIENNE
elle finance, par des prêts et des dons, des projets réalisés par et pour
des lesbiennes; aussi "envois de la coop" tous les mois
C.P. 62, Suce. Place du Parc, Montréal (Québec) H2W 2M9
IAKENKWE (veut dire 4femme ► en mohawk)

24 sept.:

le terrain est vendu

le comité de relance du terrain de campage est un collectif de lesbiennes
pour garder le terrain comme espace de lesbiennes et lieu d'appartenance;
diverses activités, à longueur d'année, pour que le terrain s'autofinance
et puisse rester "terre de lesbiennes"
Francine Bertrand, C.P. 144, Suce. D, Montréal (Québec) H3K 3B9
(514) 937-3160 (le soir entre 6 et 9 heures)

-----------------

IDENTIFICATION, groupe A.A.
pour lesbiennes et femmes: partage des expériences, des efforts et des
espoirs dans le but de demeurer sobre et d'en aider d'autres à le devenir.
Info.:
(514) 843-4733
Rencontres le vendredi soir à 20:30 h. au 1224 Champlain (métro Beaudry)
(le lieu de rencontre est appelé à changer au cours de 87-88)
PROJET LAVANDE/ PROJECT LAVENDER
groupe bilingue, a-politique; des lesbiennes au service des lesbiennes:
information, aiguillage, support, activités; Bulletin mensuel bilingue;
émission de radio en anglais; guide de ressources pour lesbiennes (2$ +
une enveloppe format légal affranchie et adressée à votre nom)
a-political and bilingual group of lesbians for lesbians: information,
referral, support, activities; monthly bilingual Bulletin; radio show
every second week; resource guide for lesbians ($2 + legal size S.A.S.E.)
C.P. 105, Suce. de Lorimier, Montréal (Québec) H2H 2N6
SALON DES TRIBADES
lieu de création lesbienne multidisciplinaire
location de salles
2025 Gilford (x de Lorimier) ou C.P. 293, Suce. E, Montréal (Qc) H2T 3A7
SISTERS OF SAPPHO
lesbian group that offers friendship and support through many varied
social activities:
films, bowling, discussion groups, etc.
meetings are on Sunday afternoon
Info.: Anne, (514) 485-6364
SOMEWHERE ELSE
social group for lesbians that meet for fun and support
Info.:
Isabelle, ( 51 4) 389-8663
TRACES, archives lesbiennes de Montréal
lieu de consultation, référence, recherche et information sur l'hystoire
culturelle et socio-politique du lesbianisme
Ouvertes à toutes les lesbiennes, au 2025 Gilford, le vendr. de 14 à 19 h.
C.P. 13, Suce. de Lorimier, Montréal (Québec) H2H 2N6

YOM KIPPUR

In 1 86, the Inter-Actions Day coincided
with Rosh Ashanah, the Jewish New Year.
A Jewish lesbian explained tome that
Rosh Ashanah is THE familial holyday,
like Christmas where Catholics,
believers or not, visit their family.
So Jewish lesbians were torn between
their wish to share in the family event
and be at the lesbian day.

En 1 86, la Journée d'inter-Actions coïncidait avec Rosh Ashanah, le Nouvel An
juif. Une lesbienne juive m'a expliqué
que c'est LA fête familiale, un peu comme
Noël où les catholiques, croyants ou non,
revoient leur famille. Les lesbiennes
juives étaient donc écartelées entre leur
désir de participer aux fêtes familiales
et celui d'être à la j.ournée lesbienne.

I found a beautiful book on the Jewish
tradition:
the morning prayer, the
special garments sign of the covenant
with God, the religious days ... Mentally,
I was comparing with an hypothetical book
written on Catholicism (my family tradition) with the same ferveur: how many
Catholics wear their scapular and celebrate Epiphany?

J'ai trouvé un livre émouvant sur la tradition juive: la prière du matin, les vêtements spéciaux symboles du pacte avec
Dieu, les fêtes religieuses ... Et je comparais mentalement avec ce que serait un
livre sur le catholicisme (la tradition
de ma famille) écrit avec la même ferveur:
combien de catholiques portent leur scapulaire et célèbrent l'Épiphanie?

According to my calculations (Treize ••. !
Nov. 86), it is only in '97 that the 1st
Saturday of October and Rosh Ashanah will
fall around the same time. When the 6th
Inter-Actions Day organizers worried
aboutit, I set their minds at ease:
this
year, Rosh Ashanah is on September 24th.

D'après mes calculs (Treize ... ! Nov. 86)
il n'y a qu'en 97 que le premier samedi
d'octobre et Rosh Ashanah sont a peu près
en même temps. Quand les organisatrices
de la 6° Journée d'inter-actions s'en sont
inquiétées, je les ai rassurées: cette
année, Rosh Ashanah est le 24 septembre.

But it is Yom Kippur, from sunset on
October 2nd to sunset on the 3rd. This is
an important religious day;
the ceremonies at the synagogue last all day, and
they are beautiful. Many Jewish lesbians
want to be there.

Mais c'est Yom Kippur du coucher du soleil
le 2 octobre au coucher du soleil le 3.
C'est une importante fête religieuse, les
cérémonies à la synagogue durent toute la
journée, elles sont fort belles et plusieurs
lesbiennes juives veulent y assister.

Would it be possible for lesbians from
all ethnie and religious traditions to
bring us a list of the holydays they
celebrate with their dates, to the
evaluation meeting on October 31st (the
witches new year)? We could put them in
the written Account and thus, organizers
of future lesbian events will be able to
avoid scheduling events that conflict
with those celebrations.

Est-il possible aux lesbiennes de toutes
les traditions ethniques et religieuses de
nous fournir, à la réunion-bilan du 31 octobre (le nouvel an des sorcières), la
liste des fêtes qu'elles célèbrent avec
leurs dates? On pourrait les publier au
Bilan écrit et ainsi, les futures organisatrices d'activités lesbiennes pourraient
éviter les conflits de dates que nous vivons depuis deux ans

Traduction:
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à Carrolle qui a gentiment offert d'aider au montage;
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à chacune des auteures, Montréal, octobre 1987
to eacr, author, Montréal, octobre 1987

Ill

lntroduct1on

Quand Françoise a suggéré la préparation
d'un petit document hystorique à remettre aux participantes de la 6e Journée
d'inter-actions, l'équipe 1 87 a trouvé
que c'était une bonne idée. En acceptant cette responsabilité, je me voyais
en coordinatrice d'un petit document de
quelques pages.
On a retracé l'adresse d'une des organisatrices de chacune des 5 journées
précédentes. On a envoyé à chacune
d'elles une invitation à rédiger un
texte de deux ou trois pages décrivant
la "vision" de son équipe durant la
préparation de la journée, leurs vues
sur son avenir. La rédaction pouvait,
bien sûr, être confiée à une autre de
l'équipe.
Puis on s'est rappelé que "le 2 octobre
82" était né d'une décision prise le
27 mars 82. Puis j'ai pensé à cet excellent travail universitaire que
j'avais eu beaucoup de plaisir à àactylographier au printemps. Puis on a pensé aux lesbiennes anglophones. Puis
des lesbiennes n'ont pas envoyé leur vision de la journée qu'elles avaient organisée. Puis l'universitaire n"avait
pas le temps de refaire son texte pour
"usage interne". Alors, je me suis
retrouvée rédactrice d'une bonne partie
de ce qui est devenu, il me semble, "un
dossier hystorique".

l'approche psychologique:
l'insertion des homosexuelles dans la
société relève de l'individuel, du privé,
du psychologique. Les "psy" préfèrent
des expressions comme "homosexualité féminine", "femme homosexuelle" et, à la
rigueur, "femme lesbienne".
l'approche politique:
dans une société hétérosexiste, ce n'est
que collectivement que les lesbiennes
pourront survivre.
À l'intérieur de l'approche politique,
deux options principales:
le lesbianisme féministe vise, en gros,
un réaménagement de la société actuelle
pour y faire admettre des "diversités"
(de sexe, de "préférence sexuelle" etc.)
y faire reconnaître et respecter les
droits de ces minorités;
le lesbianisme radical croit qu'il serait suicidaire pour l'hétérosociété de
reconnaître l'existence et la légitimité
du lesbianisme qui nie, par sa simple
existence, les fondements d'un système
qu'il ne s'agit pas de réorganiser mais
de remplacer.
À l'intérieur de l'approche collective,
des lesbiennes explorent le culturel,
l'utopie, d'autres avenues ...

Aucune de ces approches n'a raison si
elle exclue les autres.
Il faut soulager au niveau individuel les souffrances
énormes engendrées par l'hétérosociété
mais on ne peut s'arrêter là. L'approche réformiste nous permet de fourbir
nos armes, d'approfondir notre connaissance du système dont nous ne voulons
pas (hiérarchique, autoritaire, dogmatique ... ) et de créer des solidarités
entre nous. La création culturelle,
l'utopie etc. nous permettent d'explorer
des formes de société "autres". S'il
est vrai que, rendue à un certain degré
~7 janvier 83, ouverture du bar Lilith~
de changements quantitatifs, la société
mute et change au niveau qualitatif,
C'est "scientifique", c'est objectif,
c'est ennuyeux comme les dates d'histoire notre création de petites sociétés
pourrait mener à la disparition du
du Canada que j'ânonnais à l'école pripatriarcat ... *
maire, et tout aussi dépourvu de sens.
J'ai plutôt essayé de comprendre l'enMarie-Michèle
chaînement des événements, l'articula* patriarcat vient du latin, pater, qui veut dire
tion des idéologies.

père. Il affirme la primauté du phallus non
seulement dans la procréation mais dans toute
l'organisation sociale puisque "naître d'un père"
serait la "loi de~l'univers".

Introduction
the political approach:
in a heterosexist society, lesbians can
only survive collectively.
When Françoise suggested that a brief
retrospective report be prepared and
given out to those attending the 6th
Inter-Actions Day, we in the '87
organizing group thought it was a good
idea. When I took on the responsability for this, I saw myself
coordinating a few pages of writing.
We found the address of one organizer
from each of the five previous lesbian
conferences and sent them all an invitation to write 2 or 3 pages describing
their organizing group's conception of
"Lesbian Day" and their views on its
future. It was fine if the actual
writing was done by another member of
their organizing group. We wrote them
again in July.
Then we remembered that October 2, 1982
had been the result of a decision made
on March 27, 1982. I remembered a
university student's excellent essay
that I enjoyed typing this spring. We
also thought about Anglophone lesbians.
Since some lesbians did not send us
their written perspective on the Day
they had helped organized, and the
university student did not have the time
to rewrite her essay for "internal use",
I found myself writing a large part of
what seems to have become a "herstorical
document".
"January 1983,
Lilith opened at 3884 St. Denis"
The above may be "scientific" and objective but it is a boring and meaningless as the dates I droningly recited in
my grade school Canadian history class.
Instearl, I tried to understand the
sequence of events and the connection
bètween the different ideologies.
the psychological approach:
The integration of homosexual women into
society is achieved on an individual,
private, psychological basis. The
"shrinks" prefer to use expressions such
as "female homosexuality", "homosexual
women" and, possibly, "lesbian woman".

Within the political school of thought,
there are two tendencies:
lesbian feminism basically envisions a
reorganization of present-day society,
soit will accept "diversity" (of sex,
sexual preference, etc.) and recognize
and respect "minority" rights.
radical lesbianism believes that it
would be suicidal for heterosociety to
recognize the existence and legitimacy
of lesbianism. By its very existence,
lesbianism rejects the basic principles
of a system which must be not reorganized, but replaced altogether.
Within the collective approach,
lesbians are exploring cultural avenues,
utopian visions, other areas ..•
None of these approaches is valid if it
excludes the others. On an individual
level, we must relieve the enormous
suffering bred by heterosociety, but we
cannot stop at that point. The reformist approach allows us to prepare for
struggle, to expand our knowledge of the
system we reject (because it is hierarchical, authoritarian, dogmatic ... ) and
to create solidarity amongst ourselves.
Cultural creativity, utopian visions,
etc. allow us to explore alternative
ways of living. If it is true that at
a certain level of quantitative change,
society changes in a qualitative way,
then creating small societies could
lead to the disintegration of
patriarchy. *
Translation:
*

LAURA YAROS

Patriarchy cornes from the latin word pater,
meaning father. Patriarchy affirms t ~
primacy of the phallus not only for procreation but also for social organizations,
since "to be born of a father (man)" is
"the law of the universe".

Translator's note: The title Of Woman Born (a
book by Adrienne Rich) was translated "Naître
d'une femme", thus "Naître d'un pire" is a
play on the words of this title.

1973

A BRIEF CHRONOLOGY OF THE EARLY
LESBIAN MOVEMENT IN MONTREAL

lt 1s difficult to write a complete
history of the first f ive years of a
movement, especially when so rnany of
your personal memor1es are t1ed closely
to it, so I haven't tried to do that here. 1
hope, however, that this chronology will
give everyone some idea of the kinds of
groups and activities that were going on
back then.
· Both tirne and space
constraints prevent me frorn furnishlng
a detailed account of everything. 1 know
1·ve omitted some groups from this
account and I apologize in advance for
this. 1 have also left out all names to
protect the innocent or gullty (depending
on your point of view ). 1f you want to
know all trie "d1rt" you'll have to wa1t
for my memoirs.

- The lesbian movement grew alot
during this year:
February 1973 - The women of Gay
McG1ll began meeting separately, holding
business meetings on alternate Tuesdays
and social nights on altemate Thursdays.
Both of these meet1ngs were held 1n
private homes of members. The social
meetings especially attracted women
not involved with Gay McGill.
March 1973 - Split in trie women·s group
between those who wanted to leave Gay
McGi 11 and those who wanted to remain.
Spring 1973 - The men·s movement also
grew around this time. Gay McGi 11 set up
Gayline, an information and hotline for
gays, and also he lped set up the drop-in
centre on St. Denis St This place was
open to all gays, but in practice it was
frequented mainly by gay men.

1972

- Gay McGi 11 was organized in the
autumn of th1s year. This was a mixed
group consisting mainly of students, but
others from the commun1ty at large
were also active in it. As is usual in
mixed gay
groups, the men vastly
outnumoered the women.

May 1973 - A Woman·s Place, a women·s
centre open to all women, was f ounded
by a group of lesbian and straight
f eminists. Located on St. Lawrence near
Pine, with eight rooms on two f loors, A
Woman·s Place was mamtained by
monthly pledges and donations by the
women wlîo were actlve ln lt. 1t was
meant to be a focal point for the
feminist
activities
in
Montreal.
Organizational meetings were lîeld on
Sunday evenings to set policy, arrange
staffing, schedule activities, etc One of
the big controversies that soon caused
disagreement was whether men should
be allowed in the Woman·s Place or not.

July 1973 - F1rst 1ssue of the lesbian
paper Long Time Comliigappeared. This
was put out by a few wornen who were
actively attending the social meetings
on Thursdays, still being held in a
pr1vate home. A collective was soon set
up and the paper appeared regularly
throughout the rest of 1973, all of 1974
and most of 1975. After the split with
Gay McG111, the group began cal11ng 1tself
Montre al Gay Women.
Autumn 1973 - Androgyny Bookstore
opened on Crescent St., with gay, lesbian
and f eminist books and periodicals in
English.
September 1973 - Thursday even1ng
socials for gay women moved to A
Woman·s Place.
October 1973 - Consciousness-raising
(CR) groups for lesb1ans set up at the
Woman·s Place.
Two groups of
approximately 7- 1o members got off the
ground and eventua l ly moved from
meeting at the center to meeting at
members' homes on a rotating basis.
The main bar frequented by lesbians
durrng trlis time was Madame Authur·s,
at 2170 Bishop, in what is now the
lounge of the Simone de Beauvoir
1nstitute of Concord la University.
Th1s
was the typical mafia-owned bar, with
male bouncer and bartender, compulsory
coat-check, drinks, etc.
1974

January 1974 - Meeting of Association
Homophile de Montréal- Gay Montreal
Association (A.H.M. -G.M.A.). This was a

group that grew out of the St. Denis
Drop-ln center. Th1s was a separate
group frorn Gay McGill, but it still used
the McGill facilities to hold monthly
dances, which were very popular in the
gay male community. After it rece1ved
its charter of incorporation, A.H.M.G.M.A. held a meeting in which many
women from Montreal Gay Women
part1c1pated and were elected to some
posit1ons on the executive.
This
organization was set up in a traditional
manner, with a slate of officers,
committees and Robert's rules of order.
January 19 and 20, 1974 - Montreal's
f1rst lesbian conference also took place.
Approx1mately 200 lesbians attended,
coming from places as far away as
Guelph, Ontario and lthaca, New York.
The conference was held at A Woman·s
Place, and had workshops such as
Alternat ives to Gay Bars. Lesbian
Mothers, Lesbians and Work, Roles and
Relationships (this one was very
popular).
Admission was $2.00,
including lunch, which consisted of a
hearty vegetarian soup, bread and tea or
coffee. Out-of-town dykes were billeted
in private homes.
February 1974 -The lesbian social
evenings had become so popular that
they began to happen weekly 1nstead of
biweekly.
March 1974 - Montreal Gay Women
temporari ly moved to the Women·s
Information and Referral
Center,
fol lowing tensions at A Woman·s Place
between gay and straight women.

May 1974 - The group moved 1nto a
three-f1oor former room1ng house on Ste.
Famille. This house was rented by AH.M.G.M.A Montreal Gay Women moved into
the house under the condit1on that they
have exclusive use of the the1r floor (the
first floor), 1.e. no men were to be
allowed on it. The basement was set up
as a coff eehouse, wh1ch was used some
nights for the gay men·s meet1ngs, and
somet imes
for
lesbian
soc1als,
especially when AH.M.-G.M.A had a
Jukebox mstalled there.
The gay
women·s center was staffed a few days
a week by volunteers, who would answer
the phone and be there for any woman
wt10 wanted to drop ,n.
r·1ay also marked the beg1nn1ng of the end
for A Woman·s Place, whîch moved 1nto a
former yoga ashram on Jeanne Mance
durmg th1s montt\ and closed for good in
August due to lack of energy and
part 1c 1pat ion.

Summer of 1974 - The lesbian social
evenlngs were very successful. Events
like folk music nights and parties were
well attended, w1th entertalnement
occasionally by musicians such as Penny
Lang and Marie Savard. This summer
also seemed to mark the presence of
more Francophone lesb1ans at the
meet 1ngs and events. Newsletters and
bUllet1ns were PUbllslîed 1n b0th Engl1Slî
and French and some (although not
always very successful) attempt was
made to be a b1 l mgual rather than an
exclusively Anglophone group.
- Montreal Homoph1le Counselling, a
summer pro Ject subsid1zed oy an
Opportunit1es for Youth grant from the
federal governement included three men
and three women. This was basically a

"peer counsel11ng" serv1ce elther over
the phone or 1n person.
- This year was also successful for
sports, w1th the M.O.T.H.E.RS (Members
of the Homophile Everlovin' Rad1cal
Sisters) softball team play1ng in Jeanne
Mance park dur1ng the summer, and
basketball games be1ng organized at the
Un1vers1ty Settlement (now the Centre
Mult1-ethn1que> on St. Urba1n. Although
they never played "sh1rts and sk1ns" 11ke
the soccer games 1n the park today, the
women probably ra1sed a few eyebrows
when they played "11ght sh1rts aga1nst
dark shirts" and would exchange Jerseys
r1ght 1n the m1ddle of the gym.
December 1974 - Montreal Gay Women
took on the name "Labyr1s" and began
1ssuing annual memberships at $2.00 per
year. ln addlt 10n to their budget from
AH.M.-G,M.A, the group had been maklng
money from doing coat-check at the gay
dances, which were very popular, wlth
600-800 gay men (and several dozen
women!) attending each one. MGW would
get a flat f ee of approximately $75 ar,d
was allowed to keep any t1ps earned.
The monthly lncome from th1s I itt le
enterpr1se var1ed between $200 and
$300.
1975
January 1975 - Fol lowtng three months
of planning, the second Annual Montreal
Lesbian Conference took place on the
weekend of the 24-26. This conrerence
was much better organized than the
prev1ous year, and had a greater
attendance (between 300-400) despite
the bad weather over that weekend.
Four women driving in from Boston

VII'wrecked the1r car in St-Jean but escaped
with minor injuries and attended the
conference anyway. lt was held at the
University Settlement, which was closed
for the weekend, so the dykes were able
to take the whole place over.
(Unfortunately, the management did not
appreciate the "artistic creativity" on
the urinals in Hie men·s room when it
returned on Monday morn1ngJ
The
Saturday evening dance was a huge
success, with the New
New Haven
Women·s Liberat ion Rock Band (never dîd
find out what happened the old New
Haven Women·s Liberat 10n Rock Band)
providing some of the music.
February 1975 S11ghtly Older
Lesbians, a group of lesbians over 30,
began meeting at
the
Women·s
1nformat 10n and Ref erral Center. They
held social meetings, wine and cheese
part 1es, and pot luck suppers
- After the lesbian conf erence, Labyrls
became more structured.
Organizing
meetings were held more often, and
consecutive translation was provided for
uni lingual
Francophones
and
Anglophones. An executive was elected
to determine pol icy and organize
act ivi t 1es. AH.M.-G.M.A could not aff ord
to r·enew the l ease on the house, so
Labyr1s was left wlthout quarters for a
couple of months.
July 1975 - Labyr1s rented an upstairs
flat on Laval St. in a residential
neighbourhood, thus limiting some of 1ts
activit1es. The group could no longer
play loud music and have dancing at their
socials late at night. Generally, no one
felt at ease in the new location, but

there was no money to rent a better
place. Labyris did hold a dance at
Powerhouse, a women·s art gallery. This
proved quite successful, and dances
were held there monthly after a break in
August.
August 1975 - On August 19, the Labyris
center was destroyed by a fire which
was caused by some first floor oil drums
that exploded. Although the fire left 12
families homeless, there were no
injur1es. Labyr1s then moved back to the
Women·s Information and Referral Center
on St. Urbam and contmued to hold
Thursday even1ng drop-ins and to
organize the monthly dances at
Powerhouse.
Autumn 1975 -Energy in the group was
low and three women on the execut ive
resigned within a three-month period.
December 1975 - Labyris held a New
Year's Eve dinner dance which was poorly
attended.
1976

Throughout most of this year. a smal l
group of women organized Newspace,
located in a large spare room in
Powerhouse Gallery on St. Dominique.
Although the1r events were not always
for lesbian-only or even for women-only
audiences, they brought in many women
art ists that were of interest to lesbians
--mus1c1ans such as Kay Gardner,
Beverly Glenn-Copeland and Rosalie
Sorrels. Their last major event was a
concert by Alix Dobkin.

Spr1ng 1976 - 1 don·t have an exact date
for th1s meeting, but it was probably in
May that a particularly difficult struggle
took place within Labyris. Sorne women
felt that the executive was not doing a
good job and called a meeting, putting
f orward a motion of non-confidence. The
result was a tie~vote, after a loud and
bitter debate. The group split into two
shortly after th1s: one was called Gay
Women of Montreal and the other was
called Montreal Lesbian Organisation.
.June-December 1976 - Whi le MLO
continued to hold Thursday drop-ins at
the Women·s Information and Referral
Center, Gwt-'1 ~ield organizational and
social meetings first at Powerhouse and
then at their new location on Pine Ave
East.
This group had a 5-women
execut1ve which co-ordinated activities.
However, all did not proceed smoothly,
and by December. th1s group was m a
state of disintegration.
1977

The MLO contmued to hold Thursday
social meetings at Women·s Information
until the summer of that year. Between
June and September of 1977, a Lesb1an
Counse 11 ing Service was set up with
funding frorn a govemment grant. This
group lîad space at tlîe women·s
Information and Referral Center. The
four employees ran a counselling service
for lesb1ans during the day and organized
weekly discussion meetings in the
evenings These meetings were sparsely
attended, and after the grant ended in
trie fall, neither Uie service nor the
meetings continued. Sorne of the women
from GWM got involved in Gayline, which

had been operat ing on and off since
1973. At this point it was being run by
people involved in a Gay Social Services
Pro j ect that had begun at the Fami ly
Services Association, a social services
agency, sometime in 1976.
<This
project, originally coordinated by a
straight woman, employed a few gay
people who had taken social work or
counse 111 ng courses at un 1vers 1ty.) Som e
dykes living in the west end of the city
got 1nvolved in the various groups and
activities, such as coming out groups,
organized by lesbians associated with
this project.
These participants
eventually began to organize their own
social activities.
Other Anglophone
1esb i ans integrated themse lves 1nto
various Francophone fem1nist groups and
attended dances at Co-op Femmes.
To my knowledge, there were no other
h1gh prof lie lesb1an groups 1 as1de from
one or two small discussion groups, that
existed after 1977, until recently. If
anyone l<nows of any, l'd appreciate
hearing from her so that I can have more
accurate information about our lesbian
community. 1 can be reached care of
MATRIX, Radio Centreville, 5212 StLaurent, Montréal, H2T 1S1.
Laura Yaros

LAURA YAROS
(514)

279-5742
traduction du français à l'anglais

translation from French to English

..

PREMIERE APPROCHE o·uNE
HYSTOIRE DES LESBIENNES

..
..

BREVE CHRONOLOGIE DES DEBUTS
DU MOUVEMENT DES LESBIENNES
A MONTRÊAL

FRANCOPHONES DE MONTRtAL

Malgré la difficulté de décrire brièvement les cinq premières années d'un
mouvement dont elle a fait partie,
l'auteure nous donne, par ordre chronologique les principales étapes des débuts du mouvement des lesbiennes à
Montréal.

1NTROOUCT ION

72 voit la naissance d'un mouvement
gai mixte.
Dès 73, des lesbiennes commencent à tenir leurs réunions à part des hommes
gais, dans des maisons privées.
Mai 73: ouverture de A Woman's Place.
Juin 73: parution du premier numéro
de Long Time Coming.
Automne 73: ouverture d'Androgyny.
Le bar le plus populaire, Madame Arthur
dans ce qui est maintenant le "l9unge"
de l'Institut Simonde de Beauvoir.
19 et 20 janvier 74: un premier congrès regroupe 200 lesbiennes à Montréal.
24-26 janvier 75: le deuxième congrès
regroupe entre 300 et 400 lesbiennes.
En 76, à Newspace, plusieurs artistes
et musiciennes dont Kay Gardner,
Beverly Glenn-Copeland, Rosalie Sorrels,
Alix Dobkin.
En 77, plusieurs lesbiennes se joignent
à des groupes féministes francophones
et iront aux danses de la Coop; les
autres organisent leur vie sociale dans
des maisons privées. Sauf un ou deux
groupes de discussion, il n'y a pas eu
beaucoup d'activités d'annoncées publiquement chez les lesbiennes anglophones
jusqu'à dernièrement.
Traduction-condensé:

Marie-Michèle

L'hystorienne n'est jamais objective:
personne ne peut rendre compte
intégralement de tous les points de vue,
de tous les aspects, de la complexité des
faits. Le mieux qu'on puisse faire, c·est
reconnaître ses limites et être le plus
honnête possible. De plus, comme je
suis d'un naturel indocile et ne suis
jamais "politiquement correcte", je
n'adhère sans réserve à aucune analyse,
aucune idéologie, aucune position. Enfin,
je ne suis pas douée pour les travaux
systématiques et structurés: partie
d'une énorme recherche faite par une
universitaire 1, je l'ai condensée puis
élaborée, réorganisée, réinterprétée,
colorée de ma propre vision pour me
rendre compte, en finissant, qu'll y a
plein de "choses" dont Je n·a, pas parlé!
Toutes les lectrices de ce texte
trouveront donc quelque chose à y redire.
Ça ne me semble pas une raison
suffisante de m'abstenir'

LES BARS
Au commencement, il y avait. .. les bars,
le seul endroit où on était certaines de
se retrouver "entre nous". Jusqu'à la fin
L'auteure m'a demandé d'utiliser son
texte tout en préservant son anonymat.

:IL
des années 70, les bars réservés aux
femmes sont "protégés" par la pègre et
les gérantes y font la loi.
En 79, un bar tenu par des lesbiennes,
Centre-Elle, au 5149 ave du Parc. Mais
ça ne dure pas longtemps et 11 faudra
attendre 82 pour que s'ouvre le Labyr!s,
rue St-Denis, puis sa voisine, Lll!t/7 ,
dont les propriétaires sont lesbiennes et
qui est ouverte aux événements culturels
de notre communauté: spectacles, lancements, expositions, fêtes ...
LES DfBUTS OU FfMINISME

De nombreuses lesbiennes s·y retrouvent
(et s·y découvrent): c'est un 1ieu de
contestation de la "condition féminine",
un 1ieu de prise de conscience et de
création d'une solidarité entre femmes.
Les gains du féminisme sont particul 1èrement
importants
pour des
lesbiennes: droit à des emplois décents,
réappropriat ion de nos corps, de notre
autonomie, lutte contre le harcèlement,
le viol, la violence ...
L'apport des lesbiennes au niveau
théorique est important: quand on n·a pas
d'homme dans sa vie, dans son lit,
certaines remises en questions sont
plus . faciles.
Pendant longtemps, les lesbiennes
respectent la loi de "l'invisibilité" en
tant que lesbiennes, pour ne pas
compromettre "la cause des femmes". Ce
qui n·empêchera pas les adversaires du
féminisme de traiter toutes les
féministes de lesbiennes!

Le fém1n1sme à la f1n des années
80
Les féministes ont très rarement
reconnu l'importance po 11t ique du
lesbianisme "sur la place publique".
Dans le contexte actuel des coupures de
budgets et de la montée de la droite, les
groupes féministes doivent être de plus
en plus "prudents" (sous peine de perdre
encore plus de subventions) ...
LA COOP FEMMES

Des lesbiennes montréalaises francophones se rencontrent à la Conférence
nationale des lesbiennes à Ottawa, en
76.
De retour à Montréal, elles
commencent à se réunir en octobre; le 26
février 77, elles louent un local au 3617
boul. St-Laurent. La Coop (légalement
Com!t& Social des Femm&s du CentreVIIIe de Montréal) existera trois ans.

Les danses du vendredi soir regroupent
de 50 à 100 lesbiennes; les réunions
men-sue l les de discussion, de 15 à 20.
Ces discussions, très animées, portent
entre autres sur l'identité lesbienne.
C'est là aussi que s'élaborent les
premières
prises
de
position
sèparat 1stes qui sont à l'origine du
radicalisme au Québec.
Peu à peu, une foule d'activités naissent
à la Coop: présentation régulière de
vidéos produites par des lesbiennes,
formation du groupe de musique l'Arcen-so1~ expositions-ventes par Les artisanes du nive quotidien, visite de Kate
Mil lett Le concert de Linda Shear, le 24
mars 79, "réservé aux lesbiennes et à
leurs filles", va polariser les débats sur
le séparatisme.

..
..

Une présence "à l'extér1eür" aussi. "8
mars 78", un atelier pour lesbiennes,
première manifes.J:ation visible au sein
du mouvement féministe. Le 17 juin 78,
une participation importante à la manif
de rue gaie et lesbienne, sous le thème
"On étouffe sous nos masques".
L'APRES COOP

Un groupe se forme et garde le nom de la
Coop, pour gérer les bénéfices des
danses et des fêtes, auxquels s'ajoutent
des dons. La Coop fait des prêts et des
dons pour des projets de lesbiennes dans
la communauté. El le diffuse tous les
mois des informations sur les activités
lesbiennes.

La localle ouvre au 3738 St-Dominique,
sous la Galerie Powerhouse. C'est un
lieu de fêtes et d'activités culturelles
mais
les
discussions
politiques
d'envergure cessent et on assiste à un
éclatement en petits groupes.

groupe de lesbiennes radicales. En mars
82, elles lancent la revue Amazones
d'hier, les/Jlennes d'aujourd'/Jul.
HORS ·coMMUNAUTt·

Les Sourcières
Elles sont une publication (9 numéros,
mal 80-mai 82) et le lieu d'activités
"réservées aux femmes" ou "pour
lesbiennes seulement". Leur approche
est païenne, utopiste, écologiste,
séparatiste, non dogmatique et hors du
patriarcat.. Hors aussi de la communauté
lesbienne "officielle" (assez discrète à
cette époque) qui, en retour, ne leur
accordera
jamais
vraiment
de
"légitimité" comme groupe de lesbiennes.

L'assoc1at1on pour les droits des
ga1s Cet lesb1ennes> du Québec A.D.6.(L.)Q.

En mai 81, des lesbiennes découvrent
l'AD.G.O. Pour ces lesbiennes isolées
sans local.
sans publication n1
organisation "visible", il est important
d'avoir accès à des outils et les gars
désirent depuis longtemps inclure des
lesbiennes dans leur "image de marque"
C'est la création du Comité-femmes, la
fête du 8 mars, la préparation du
J

] et 7. numera maglca est une troupe de
théâtre formée de lesbiennes, surtout
séparatistes. Elles jouent devant des
auditoires de lesbiennes et de femmes, à
Montréal et en province; elles font une
tournée européenne. Plusieurs d'entre
elles vont vivre à la campagne ou, en 82,
elles publient un petJ.t bulletin qui paraît
une treizaine de fois, La Frlcassee.
10 avril 1981, sortie de la vidéo
Amazones d'hier, lesbiennes d'aujourd'hui qui sera largement diffusée dans
les communautés montréalaises, en
province, aux États-Unis et en Europe
(Suisse, Hollande, France). Le groupe qui
a produit la vidéo forme le premier

"dossier femmes" ( Berdac/Je #28, mars

82), la présentation de la vidéo
Amazanes, la production de la section
"Lesbiennes entre nous" (Berdacl7e # 30
et 31, mai, Juin 82).
Entre temps,
certaines sourcières se sont jointes au
groupe.
Les gars gais n'ont jamais compris la
volonté des lesbiennes de remettre en

l-/lL
question le système patriarcal et la
"primauté du phallus" ni leur désir de se
"ghettoïser" en les excluant de leurs
réunions et en revendiquant un espace
clairement identifié dans le Berdacne .
Quand les gars du Berdacne partent
fonder une "publication commerciale
sans ghetto de lesbiennes", ces d~rnières
-fortes de l'expérience acquise au
Berdacne et aux Sourcières - partent
elles aussi et fondent une mensuelle au
nom evocateur, {a s'attrape.li

MASSAGE

SHIATSU

Certificat de shiatsu en cours
Bacc. en sexologie 276-7174
20$
842-8905

Les Editions-Productions

MAUVE
Cartes postales artistiques disponibles en librairie
Créations sur demande

DIANE
TREPANIERE

Ça s'attrapell (Septembre 82-Février
84)

Tirée à 5 000 copies, la mensuelle est
distribuée
gratuitement
dans
la
communauté et à l'extérieur, pour
reJoindre aussi les lesbiennes isolées.
Tribune ouverte à toutes les lesbiennes,
sans
pré-requis
idéologique,
Ça
s'attrape// survit gr:lce à la vente
d'espaces publicitaires, au profit de
danses et à l'incroyable énergie de son
équipe de production.
Treize ... l (depuis octobre 84)

Sylvie, AndJt.ée,

SYLVIE
AUDOUIN

LES PUBLICATIONS LESBIENNES

LORRAINE
CARPENTIER

La bimestrielle a repris la philosophie
d'ouverture à toutes les lesbiennes de ?,â
s'attrape// mais avec un format et un
mode de distribution plus modestes, plus
réalistes sans doute. Depuis ses débuts
à l'automne 84, son équipe ne cesse de
s'accroître,
son
apparence
de
s'améliorer.
Elle publie des textes
variés, surtout "vécus" et culturels,
parfois po 1i tiques Sa couverture des
Journées d'inte.r-act!ans est particulièrement efficace.
L'évidente

lesbienne

(depuis

décembre 84)

C. P. 12 Suce. E
Mont1·eal, Qc H2T 3A5

Tel: 273-4674

est une album visuelle "sortie de nos

ATELIER

YL- CUIR-VIE
•

•

•

5356 Wave~ty
~onl~iat H27 2X9

273 4674

. CREATIONS ARTl5ANALE5

tables de cuisine". Sa production est
collective, elle est distribuée à celles
qui y collaborent. Chaque lancement est
une fête et on y fait tirer au hasard un
certain nombre de copies.

..

Fur1e lesbienne/ Lesb1an Fury
est publiée deux fois par année, par une
collective de Hul 1-0ttawa.

Bulletin (depuis décembre 86)
Le Bulletin du Projet Lavande est un
simple feuillet, bilingue, distribué
gratuitement dans les communautés et à
l'extérieur, pour rejoindre aussi les
lesbiennes isolées.
11 annonce les
activités organisées par des lesbiennes
pour des lesbiennes, la f ormat1on de
groupes de lesbiennes, leurs réunions .._.
Publié le 15 du mois, de septembre a
juin, 11 vit grâce à la vente d'espaces
pub 1icitaires.

Amazones
d'hier,
lesbiennes
d'aujourd'hu1 (depuis mars 82)
Réservée aux lesbiennes, la revue était,
au début, le l 1eu d'expression de
l'analyse radicale.
Elle s'oriente
maintenant vers la production de
dossiers
assez
approfondis
sur
différents aspects de la réalité
lesbienne.
Dans le premier numéro, les rédactrices
ont fait une liste des options et des
activités
qu'elles
considéraient
"politiquement incorrectes". Une de ces
attitudes était la participation au
mouvement féministe défini comme un
l 1eu de réarnenagement du patriarcat
Elles insistent sur la nécessité d'une
analyse politique à partir d'un point de
vue spéc1f1que de lesbiennes.

LESBIENNES FrMINISTES/
LESBIENNES RADICALES 2
La différence de nom indique une
différence du point de vue, du point de
départ des réflexions. Féministe vient
de "femme", être biologique et rôle
social, radicale v1ent de "ract1x", un mot
latin qui veut dire "racine", trouver les
racines du problème et donc partir d'une
étude de la soc1été pour les définir et
les éradiquer. L'analyse des unes part de
"l'être femme", celles des autres, de
l'hétérosoc1été.
Une autre différence s·exprime au niveau
du vocabulaire, du style d'expression.
Les féministes utilisent des sources
américaines (Adrienne Rich, traduite
dans Nouvelles Oue.stions Féministes de
mars 81, paraphrasée dans l'éditorial de
La Vie en Rose de juin 82).
Les
radicales partent surtout de réflexions
françaises (Mon1que Wittig et Colette
Guillaumin). Les radicales ont développé
une
analyse
pol1t1que
collective
québécoise (ce que n'ont pas encore fait
les féministes) et publié l'exposé de
leurs analyses en tant que lesbiennes
dans des publications 1esb i ennes.

En Amérique du Nord, on traire de "radicale" une personne intolérante,
extrémiste, pas "parlable". Ce qui permet à une publicité américaine de dire
"Fight Free Radicals" en grosses lettres,
et de ne pas vraiment s'expliquer en petits caractères: tout le monde "sait"
que les radicales sont mauvaises ...
C'est dont une "étiquette" lourde à porter, avant même d'avoir ouvert la bouche!
2

'lV
Se pourra1t-11 auss1 que les d1vergences
idéologiques
(analyses,
objectifs,
priorités, stratégies ... ) "s'enrichissent"
de différences de tempérament, de
tensions interpersonnelles, de conflits
de leadership, agravés par le fait que,
dans nos communautés, tout le monde
connaît tout le monde?
Lesbiennes féministes

Les principales Idées des lesbiennes
féministes sont la contrainte à
l'hétérosexualité et le continuum de
résistance:
L'hétérosexualité n'est pas un choix.
C'est un mode de vie. Obligatoire.
Une institution, la mieux défendue
qui soit, la plus raffinée parce
qu·e lle nous laisse l'illusion de la
liberté. Mais comment prétendre
sérieusement
avoir
choisi
l'hétérosexualité alors que nous
sommes soumises dès notre plus
tendre enfance à un lavage de
cerveau intense?
notre
existence
comme
fém1n1stes
hétérosexuelles
ou
comme
féministes
lesbiennes
s'avère plus qu'une défiance, plus
qu·une marginalité<..) C'est bien une
rupture profonde avec notre rôle de
femmes a l'lntérieur de l'institution
de l'hétérosexualité.
C..)

L'existence des lesbiennes donne à
toutes les femmes la possibil 1té de
vivre l'hétérosexualité avec plus de
liberté et mo1ns d'obligation, et
ultimement la possibilité de c/Joisir:

11 y a bien des façons de refuser la
contrainte
a l'/Jétérosexualité.
D'abord refuser de cautionner
l'illusion qu'elle est un choix, puis
refuser de se marier, refuser d'avoir
des enfants, refuser d'être aimable
"a priori" avec les hommes, refuser
de faire du travail gratuit au nom de
l'amour
d'un
homme,
refuser
d'interrompre
une
conversation
passionnante avec une femme parce
qu'un homme nous aborde ...
S'ils ont peur de se retrouver seuls
dans leur lit et dans leur vie, 11s n'en
seront que plus attentifs.
<Extraits de l'éditorial de La Vie en Rose
de juin 82). Mais est-ce le point de vue
des lesb1ennes féministes ou celui des
féministes sur les lesbiennes?
Lesbiennes radicales

Au
même
titre
que
le
féminisme, le lesbianisme radical
est un out Il d'appréhension de la
réalité, une analyse du système
d'appropriation de la classe des
femmes par la classe des hommes,
un instrument de lutte contre ce
système.
Le lesbianisme radical s'articule
autour de concepts qul aff lrment que
"les lesbiennes ne sont pas des
femmes" et que l'hétérosexua 1i té,
qui dépasse largement le cadre de la
sexualité (d'où l'emploi du terme
"hétérosociété") est en fait LE
système qui crée, maintient et
entretient l'appropriation de la
classe des femmes.

De ce fa1t, même s1 le lesb1an1sme
rad1cal et le fém1n1sme s'attaquent à
la même problémat1que, 11s ne
l'abordent pas du même point de vue
avec toutes les conséquences que
ces
divergences
d'approches
entraînent du point de vue analytique
et du point de vue des objectifs et
des stratégies de lutte.
En effet, l'objectif du lesbianisme
radical est la destruct10n du
système hétérosocial, 1a destruction
de la classe des femmes; car sans
"femmes" (construction soc1ale ... ),
l'hétérosoc1été ne peut survivre (... )
Les lesbiennes, bien qu·assujetties
aux cond:tions de l'appropriation
collective des "femmes" <conditions
économiques, sociales, politiques),
échappent par contre à l'appropriation privée (le mariage, le
concubinage avec les hommes). Elles
se trouvent donc dans une position
incomparable à celles des "femmes"
sur l'échiquier social. Elles sont en
fait
la
faille
du
système
hétérosocial.
C. ) le lesbianisme radical vise non
pas la destruction physique des
êtres nés femelles mais la
destruction du carcan qui enferme
ces êtres dans une définition et des
obligations définies par les hommes
à leur profit. (... ) le lesbianisme
radical vise l'é l immat ton d'un
système qui viole, tue, octroie des
salaires inférieurs, enferme dans un
statut de mères et de ménagères.

<Extraits de "Mise au point", un texte
collectif de la revue Amazones d'/Jler,
Lesbiennes d'aujourd'/Jui publié dans le
numéro 17, en novembre 86).
Dans l'analyse radicale, donc, ce qui
définit une lesbienne, c'est "le refus
pour un être biologiquement femelle
d'être une femme dans le cadre des
rapports sociaux". ( A.HL.A. ) Le fait de
s'assumer lesbienne crée une rupture
avec la classe des femmes, par le refus
de l'appropriation privée.
Les lesbiennes féministes parlent d'un
continuum d'actes de résistance. Une
partie des féministes voient que ce
continuum de résistance mène à une
rupture qui est le lesbianisme. Cette
v1s1on se rapproche de celle des
radicales, même si elle s'exprime par un
vocabulaire et un style différents.

·s1

LA CHICANE

vous

INTrRESSE ... .-

En 82, les deux premier ateliers inscrits
à la Journée "Lesbiennes vtsibles l'une à
l'autre" sont "Lesbiennes féministes" et
"Lesbiennes radicales".
En 83, l'ex-collectif de la revue Des
luttes et des nres de lemmes , voyant
les difficultés de l'ensemble des
lesbiennes à comprendre les deux
principales
tendances
politiques,
organise
deux
jours
d' ate l iers,
"Radicaquoi ?"
et
"Lesbienne
et
... touJours féministe?"
En novembre 84, 1'1dée est reprise en un
seul débat, "Si la chicane vous
intéresse .... "

"Si la chicane ... " réunit un panel de deux
représentantes de chacune des deux
tendances: 1es exposés de ces deux
positions ont été préparés en réunion
d'une part de 25 féministes de différents
groupes de femmes, d'autre part par le
Groupe des l esb 1ennes radical es. Suit
une période de questions et une
intervention de LGS.
180 lesbiennes
participent à cette rencontre dont les
objectifs sont:

pour
d'autres,
"Lesbianisme
féminisme sont indissociables".

et

L'ASSOCIATION
A la plénière de la Se Journée d'interactions lesbiennes, en 86, des lesbiennes
ont proposé la mise sur pied d'une
Association des lesbiennes du Ouebec ~
Les obJectifs de cette Association
étaient nombreux: études et recherches,
relations
publiques,
information,
services, références, défense publique
des droits des lesbiennes, etc.
La
transcription du débat sur cette
proposition est incluse au Bilan de la
journée. Les travaux de celles qui ont
oeuvré à la mise sur pied de
l'Association se sont faits à huis clos.
Tout ce qu·on sait, c'est que le projet a
été abandonné en mai 87 et qu· il a
polarisé beaucoup d'énergie et de
discussions -internes et externesdurant plusieurs mois.

informer celles qui ne connaissent
pas les fondements des théories
f érninistes et radicales;
établir un consensus sur deux ou
trois éléments de convergence ou de
divergence en vue de favoriser
l'émergence d'un mouvement politique des lesbiennes pour faire face
à la montée de la droite, celle à
l'intérieur de la communauté
lesbienne
qui
discrédite
la
dimension politique du lesbianisme
et celle à l'extérieur qui s'exprime
par· la répression que la société
exerce contre le lesbianisme.

LA COLLECTIVITr LESBIENNE
La
collectivité
lesbienne,
sans
subvention ni appui extérieur, témoigne
d'une grande vitalité, d'un profond
dynamisme. 11 est impossible de nommer

La synthese de cette soirée n·a Jamais pu
être complétée.
On peut cependant
distinguer
quelques
points
de
convergence:
"Le
lesbianisme
est

toutes les réalisations lesbiennes.

En

voici tout de même quelques-unes.

politiqL1e" et "On ne revendique pas d'être

acceptées ou normalisées" et un point de
divergence: "Les luttes doivent se faire
sur la base du lesbianisme".

Nos médias
On a parlé plus tôt de nos publications.
Les lesbiennes se sont aussi donné une
librairie, L'essentielle, et des émissions
de radio:

Ce point de divergence ne distingue pas
seulement radicales et féministes, il
divise aussi les feministes entre elles.
Pour
certaines,
'lesbianisme
et
féminisme sont dissociables" alors que

- Natr/~·(depuis 1980) et Woman Frlda,y
ldepuis septernbr·e 83), à RaLiio Centre3

C'est par sa conception même que l'Association excluait les radicales.

jVITT
V111e, ne sont pas à proprement parler
des ém1ss1ons de lesbiennes mals les
lesbiennes de l'équipe de production
sont hautement "audibles".

,

.

..

- Interférence lesbienne. , réalisée par
une collective de lesbiennes, a été
diffusée toutes les semaines, de
l'automne 83 à l'été 84, à C.I.B.L.-f.m.
- L'émission Impossible (janvier 86avril 87), à Radio Centre-Ville encore .
Ses caractéristiques: une couleur, une
texture lesbiennes et un merveilleux
sens de 1'humour.
- S/Jadl3s of Lavender Lives est réalisée
par des membres du Projet Lavande, à
radio Centre-Vi 1le toujours, depuis
mars 87.
Un peu de tout

Le Premier samedi d'octobre 82 a
favorisé la naissance ou
l'épanouissement de plusieurs groupes et
activités dont la Clinique lesbienne du
Centre
de
santé
des
femmes;
Croissante, l'association des mères
lesbiennes; un contingent de plus de 400
lesbiennes à la "manif" du 8 mars 83,
contingent animé, coloré, tranchant sur
la grisaille et la dépression de cette
année de répression gouvernementale.
83 a vu l'ouverture du restaurant La
l(atJ&na et la real1sation de dix Jours de
création
lesbienne,
Bouc/Je
Bée
Cata(vsante
Depuis plusieurs années, un groupe de
lesbiennes
s organise
pour
al 1er
ensemble au Festival de musique des

femmes du t!!c/Jfgan et y affirment une
présence québécoise (francophone).
La Cnarale lesbienne a donné son
premier concert public le 26 mai 84.
Depuis 3 ans, de très belles fêtes de
retrouvailles (après les parties de
bureau et les fêtes famlliales de Noël et
du Nouvel An) témoignent d'un haut
niveau de vie et de créativité.
L'École au 2025 Gilf ord, louée de la
C.E.C.M depuis septembre 85, héberge
des cours et des ateliers de danse,
percussion, auto-défense, musique.. On
y trouve l'atelier d'une menuisière, la
presse d'une imprimeuse; Traces, les
archives lesbiennes; le Sa/r;,n l1es
tri/Jades qui s·ouvre à de nombreuses
disciplines artistiques: lettres, théâtre,
danse, poésie.. L.:1 Nuit des tnba,tes
rassemble régulièrement des lesbiennes,
de 22 heures jusqu'à l'aube.

PROJET
LAVANDE/
LAVENDER

PROJECT

A cause
du
contexte
politique
(nationaliste) du Québec, les rapports
entre lesbiennes francophones et
anglophones (comme communautes) sont
plutôt restreints.

A l'été 86, un groupe de lesbiennes
anglophones ressent le besoin de renouer
ces contacts. Elles mettent sur pied une
organisation d'information, de référence
et de services, bilingue et a-politique.
Elles participent à la Se ,./ournée d'lnteract ions le!::>"'b fennes, organisent des
boîtes à chansons mensuelles, préparent
un Re.pe.rtoire des ressources pour
lesbiennes (lancement, 2 octobre 87),

ITT
publient tous les mois, de septembre à
juin, un Bulletinqui tire à 1 000 copies.
A lire le Bulletin, on s'émerveille du'
nombre et de la variété des activités qui
y sont annoncées,
des réunions
hebdomadaires du groupe ldentllicat/on
(AA) aux ".5oeurs l1f? .5appno qui s·en
vont faire du patin à roulettes", d'une
rencontre sur les déesses à un débat sur
"En quoi
le lesb1an1sme est-11 une
rupture avec le système hétérosexuel?"
CONCLUSION

Plus Je travaille a cette hystoire, plus
me reviennent de souvenirs· la L1bra1rie.
des Femmes d'/c/ (rue Rachel puis StDenis). le C:,te Haut-Plune.l
(rue
Duluth), lttant& au 56 Mont-Royal Cet
les 56 maraies qui y menaient!)
11 reste bien des choses à raconter ... Je

me tais. À vous la paro 1e1
Marie-Micr1èle
20 août 1987.

PRELIMINARY HERSTORY OF
MONTREAL FRANCOPHONE LESBIANS
Acknowledging that no "herstorian" is
objective, Marie-Michèle proceeds to discuss Montreal lesbians groups, services
and activities, both past and present.
Summarizing all that is covered here would
render this no longer a resurne, so here
are just a few highlights:
•
Coop-femmes: After meeting each other
at a lesbian conference in Ottawa, in the
fall of 1976, a group of Montreal Francophone lesbians began meeting and in early
1977 rented a place at 3617 St. Laurent.
This group lasted 3 years, and held many
activities such as Friday night dances,
monthly discussion meetings, craft shows,
video evenings, concerts by the folklore
group Arc-en-Son, etc.

• After the Coop disbanded, a new group
took over the name, and the profits that
remained.
To these, donations were added,
and the Coop now makes low-interest loans
and donations to lesbians projects taking
place in the community.
It also sends out
information about upcoming lesbian activ-ities to those who subscribe toits monthly mailing service.
•
April 10, 1981: the video Amazones
d'hier, lesbiennes d'aujourd'hui (Amazons
Then, Lesbians Now) first "came out".
In
March 1982, the same lesbians who produced
the video launched a magazine with the
same name.
•
In May 1981, some lesbians became
active in the Association pour les droits
des gais (et lesbiennes) du Québec - ADG(L)Q
They organized some activities for lesbians
and worked with the gay men on the magazine
Le Berdache. As is usually the case, the
lesbians eventually withdrew from the ADGQ
and started their own newspaper,
Ça s'attrape!! This was a 4-page monthly
that published short articles, announcements, etc.
It was distributed for free,
and obtained its funding by selling advertising.
•
In '83, the lesbian restaurant La Kahena
opened.
•
The Lesbian Choir gave its first concert
on May 26, 1984.
•
Lesbian publications still in existence:
Treize ... ! (since October '84)
L'évidente lesbienne (since December '84)
Furie lesbienne/Lesbian Fury (published
twice a year by a collective in Hull-Ottawa)
Amazones d'hier, lesbiennes d'aujourd'hui
(since March '82)
Project Lavender Bulletin (since Dec.
86)
1

•
Radio programs of interest to lesbians:
Interférence lesbienne, from autumn '83 to
summer '84 on CIBL-fm
L'émission impossible, from January '86 to
April '87 on CINQ-fm, not exclusively lesbian, but lots of lesbian content and a
very lesbian "flavour"
Matrix (since 1980) and Woman Friday (since
September '83), both still broadcasting on
CINQ-fm, and both with regular lesbian
content
Shades of Lavender Lives (beginning again
in October '87), on CINQ-fm, a lesbian show
by members of Project Lavender.

.'

.'

A large part of this report discusses the
age-old debate between lesbian feminists
and radical lesbians. Portions of statements published by each side in previous
years are reproduced in the French text.
Marie-Michèle also discusses the proposal
to forma lesbian association;
this
sparked off a lively discussion at the
plenary of the last Inter-Actions Day.

This resume does not cover all the groups,
services and events that are happening now.
Please pickup the pamphlets, flyers, etc.
that are available at this conference, and
ask the lesbians at the information tables
about their groups.
Adaptation:

LAURA YAROS
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27 mars 82:

LESBIENNES ET SOLIDAIRES

Suite à la rencontre du 9 mai 1981,
organisée par la Commandelle, 4Tout ce
que vous avez toujours voulu dire sur
le féminisme sans jamais oser le
prononcer ► aux Ateliers populaires sur
la rue Boucher, avait été votée une
rencontre subséquente.
Il y a eu un
débat de courte durée pour décider si
le thème serait "Lesbianisme et féminisme" ou "Lesbianisme, hétérosexualité
et féminisme". C'est finalement la
dernière option qui l'emporta avec une
large majorité des voix.
Lors de ce vote, j'étais dans la minorité demandant une rencontre pour lesbiennes seulement. Le vote de la majorité favorisant une rencontre lesbiennes/hétéros, je décidai de donner
mon nom malgré tout pour travailler à
l'élaboration de la rencontre.
Si
c'était le seul moyen d'avoir une réflexion collective avec d'autres lesbiennes; j'étais prête à faire le compromis. Six autres femmes semblaient
intéressées, une majorité de lesbiennes. Je pensais pouvoir trouver l'espace d'organiser un atelier de
réflexion pour les lesbiennes exclusivement.
Lors de la premiere réunion, en Juin,
nous nous sommes retrouvées trois:
deux hétéros et une lesbienne. Malgré
nos tentatives de rejoindre plus de
monde, nous avons continué d'être trois
jusqu'au mois de décembre: les autres
femmes avaient d'autres priorités ...
Devant le petit effectif du groupe,
j'ai dû changer d'idée quant au type de
participation que j'y aurais.

À la première réunion, nous avons déploré l'absence d'une rencontre lesbienne antérieure à celle que nous préparions. Nous étions confrontées au fait
que ni les lesbiennes, ni les hétéros
n'avaient de position politique précise
en tant que groupes d'orientations
sexuelles différentes. Le dialogue
nous semblait difficile. Le lien entre
le choix de l'orientation sexuelle et
la pratique politique ne paraissait pas
suffisamment établi de manière collective pour pouvoir en discuter.
La confrontation n'était pas possible.

Bien que nous ayons été très conscientes de ce qui précède dès le départ,
nous avons tenté de remplir le mandat
de la plénière du 9 mai 81. Après plusieurs réunions, nous avons réussi à
passer par dessus l'obstacle, en organisant la réflexion collective justement sur le lien entre orientation
sexuelle et pratique politique. Nous
voulions favoriser la prise de conscience et la structuration de la pensée
de chacune entre son analyse de l'oppression des femmes, son projet de société et la stratégie envisagée pour y
arriver.
Il nous semblait que ces
trois étapes de réflexion étaient à la
base de l'articulation entre choix
sexuel et pratique politique. Nous avions beaucoup travaillé la forme de
chaque atelier, le fond restant le même
pour chacun. Nous voulions faire appel
au théâtre forum, à l'écriture automatique, écriture structurée, débat, discussion en groupe restreint etc. Ceci
afin de proposer à chacune le moyen de
communiquer dans lequel elle serait le
plus créative.

Nous avons fait quelques consultations
auprès de femmes autour de nous, dont
des membres de l'ex-Commandelle. Le
projet semblait plaire en général, sans
compter que les suggestions de nos
"consultées" permirent des améliorations.
Cependant, d'autres femmes qui en avaient entendu parler étaient catégoriquement contre. Une hétéro a dit à une
de mes collègues que tous les problèmes
du mouvement de libération des femmes
venaient des lesbiennes et qu'elle n'irait pas à la rencontre; une lesbienne
m'a dit exactement le contraire, et a
souligné qu'elle n'irait pas non plus.
Aussi, à force de prendre le poul des
femmes, j'ai réalisé que de nombreuses
lesbiennes regrettaient leur vote du 9
mai 81 et qu'une rencontre "Lesbianisme
-féminisme" aurait mieux fait leur affaire.
Cependant, personne ne manifestait d'énergie pour l'organiser, bien
entendu.
Après ces consultations, nous sommes
passées à l'étape suivante de notre échéancier, soit de trouver des animatrices pour les ateliers. C'est vers
cette époque que nous avons rencontré
Anne Michaud qui avait été à la conférence bi-nationale des lesbiennes à
Vancouver. Elle nous proposait d'en
communiquer le contenu lors de la rencontre projetée. L'intégration de son
apport souleva des divergences liées à
nos différentes conceptions politiques.
En tant que lesbienne, je trouvais primordial qu'il y ait un espace exclusivement pour les lesbiennes lors de la
rencontre, et mes deux collègues n'étaient pas d'accord.
Un désaccord
sans issue en fut la conséquence et
notre trio se saborda après avoir écrit
un document explicatif, distribué en
février 1982.
C'est alors que je trouvai enfin des
collaboratrices pour organiser une rencontre exclusivement lesbienne soit Anne Michaud, Nancy Marcotte et Brigitte
Novack.
En dedans de six semaines,
nous avons imprimé des affiches, loué
la salle, enregistré la musique, loué
des films super-8, acheté la bière,
cousu des bannières avec des labyris,
des triangles, des licornes ...

Nous avions conscience de courir un
risque étant donné le vote défavorable
du 9 mai 81 contre la tenue d'une rencontre entre lesbiennes. Nous avons
tenté le coup sur une invitation à la
solidarité. La rencontre avait pour
thème ~LESBIENNES ET SOLIDAIRES~. Notre tract d'information posait les
questions suivantes:
Comment se fait-il que nous soyons
si nombreuses à être actives dans
les groupes de femmes, tout en y étant tellement invisibles comme lesbiennes?
Pouvons-nous envisager une réelle
solidarité entre nous, malgré nos
différences?
Est-ce que cette solidarité pourrait
nous permettre de développer une
communauté lesbienne?
Est-ce que cette force collective
pourrait nous donner le goût et la
force de vivre notre lesbianisme
"au grand jour"?
Nous avions pour objectif principal de
créer un lieu d'échange pour les lesbiennes. Nous voulions que les différences entre nous soient verbalisées et
que l'idée d'une communauté lesbienne
soit abordée.
Par solidarité, nous avions retenu la
date du 27 mars qui avait été proposée
comme journée commune d'action lesbienne lors de la conférence des lesbiennes
en mai 81 à Vancouver.
Il y a eu quatre ateliers, deux sur la
visibilité et deux sur la signification
du lesbianisme et d'une communauté.
Les participantes parlèrent surtout de
leurs vécus respectifs. Les expériences des lesbiennes présentes étaient
très variées, il est difficile d'en
faire un résumé. Lors du déroulement
des ateliers, l'ambiance était à l'ouverture, à la tolérance, à la joie de
se retrouver, de rencontrer tant d'autres lesbiennes. On peut noter que
deux des ateliers étaient
"non-fumeuses".
La plénière se déroula dans une toute
autre ambiance.
Elle fut le lieu de
confrontation des différences idéologiques. La polarisation se fit entre
lesbiennes féministes et lesbiennes radicales. De plus, la majorité des les-

biennes présentes se montrèrent en
désaccord face à une proposition de
participer à la manifestation gaie
annuelle.

..

On adopta la tenue d'une prochaine rencontre en octobre dont le thème serait:
4LA VISIBILITÉ: POURQUOI, COMMENT ET
À QUEL PRIX?~ Une vingtaine de lesbiennes donnèrent leur nom pour l'organiser. Une autre proposition adoptée
fut de ramener systématiquement un
point de non-fumage à chaque rencontre
de lesbiennes, ceci en vue de sensibiliser la communauté au droit des non-fumeuses.
Après la plénière, les femmes de la
Ten $ Movie Cie de Boston ont présenté
leurs films. L'atmosphère intime nécessaire aux super-8 n'allait pas avec
la grande salle que nous avions. Finalement, très peu de spectatrices purent
apprécier la projection.
La rencontre fut financée par un prêt
sans intérêt consenti par la collective
de Des luttes et des rires de femmes.
C'est la danse qui nous a permis de
rentrer dans nos fonds, le coût total
s'est élevé à 1 000$. Nous avons fait
un léger bénéfice qui servirait en
octobre.
Cette rencontre fut satisfaisante à
plusieurs niveaux. Nous avons rejoint
nos objectifs d'échanges.
De plus,
cette expérience montra que les
lesbiennes étiaent prêtes à participer
nombreuses à un événement exclusivement
lesbien.
Initialement, nous pensions rejoindre
une quarantaine de personnes pour les
ateliers et une centaine pour la danse.
La participation des lesbiennes a dépassé tous nos espoirs. Nous étions
une centaine au début des ateliers, environ 150 lors de la plénière et plus
de 250 pour la fête le soir.
Il y avait des lesbiennes de plusieurs
régions du Québec: Montréal, Québec,
Hull, Trois-Rivières ... quelques unes
de France et d'autres des États-Unis.
Là où la solidarité s'est le plus
exprimée, c'est dans l'aide spontanée
de dizaines de lesbiennes le 27 mars.
À nous quatre, nous n'aurions jamais pu
faire face à la vente des boissons et

au grand ménage à la fin de la danse.
C'est avec soulagement qu'on a pu dire
merci aux bénévoles anonymes de
dernière heure.
MARIE-CATHERINE MOUGEOT

MARCH 27, 1982
11 LESBIANS
IN SOLIDARITY 11
In this article, the author recounts her
experiences while organizing the March 17
meeting. This gathering was a follow-up
to a meeting held on May 9, 1981, and was
to have been based on the theme of
"Lesbianism, Heterosexuality and Feminism";
however, due to a disagreement over wether
or not to allow lesbian-only space at the
gathering, the three organizers (the author
and two straight women) split. The author
then got together with 3 other dykes, and
a gathering was organized within 6 weeks.
They chose March 27 as the date of the
gathering to coincide with the national
lesbian action day proposed at the previously held Vancouver Bi-National Lesbian
Conference. The theme was changed to
"Lesbians in Solidarity" and some of the
questions on the conference flyer were:
o

o

o

Why are so many dykes active in women's
groups, yet are not openly lesbian
within them?
Can we envision a real solidarity
among ourselves, despite our
differences?
Could this collective energy give us
the will and strenght to live more
openly as lesbians?

There were 4 workshops (2 of them "nonsmoking"), 2 on visibility and 2 on the
meaning of lesbianism and community.
They took place in an atmosphere of warmth,
openness and sharing. The closing plenary
was somewhat tense, however, with clashes
between lesbian feminists and radical
lesbians. Among the motions adopted was
one for a gathering to be held in October,
based on the theme "Visibility: How, Why
and at What Price?" After the plenary,
the women of the Ten Dollar Movie Co.
from Boston showed their films.
Unfortunately, the large size of the room did not
lend itself well to the screening of
Super 8 footage, so not very many women
enjoyed these movies.

The dance that evening was very successful,
with about 250 women attending. The organizers were able to make enough to pay back
the no-interest loan they had gotten from
the magazine Des luttes et des rires de
femmes, and retain a small profit. They
were also extremely grateful to all those
lesbians who helped out during and after
the dance, without being asked.
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This gathering was significant, in that it
proved that lesbians were interested in
attending lesbian-only events; the attendance at both the day session and the
evening dance had surpassed all expectations.
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2 octobre 82:

LESBIENNES VISIBLES L'UNE

A L'AUTRE

Pas de dogme surtout, pas d'éducation
à apporter, mais une connaissance de ce
qui se faisait, individuellement et par
certains groupes ... ce qui comportait
tant l'approche loisir, service que politique. Une découverte de l'ensemble
par l'individue.
Personnellement, j'insistais beaucoup
sur l'atmosphère de fraîcheur et de détente ensemble, ne plus craindre d'être
jugées si nouvelles ou pas conscientisées politiquement ... dans un premier
temps, octobre 82 se voulait (je le répète) "l'éclat de conscience" pour que
s'illumine un goût de toutes se rendre
visibles du moins entre nous ... une
journée se passe et la visibilité lesbienne s'émane au fil des réflexions,
au fil du temps tout autour de chacune
de nous!

Octobre 82 ... une vision née d'un procès qui impliquait 27 lesbiennes ...
j'avais 14 ans ... j'écoutais, je regardais autour de moi ... quelle histoire
misérable. Elles s'étaient retirées un
soir dans un chalet, dans le bois, pour
se vivre entre elles, pour s'amuser,
s'aimer ... mais le "party" de 1953
des lesbiennes jusque là invisibles, se
termina en "feu d'artifices" pour les
autres! ... Pour elles, procès, haine,
ridicule dont les flagellait la population environnante ...
Et moi je m'étais jurée qu'un jour,
loin de se retirer, de se cacher, plein
de lesbiennes se dévoileraient, sortiraient de partout pour un grand rendezvous - celui du droit de se vivre ensemble ... de prendre conscience que plus
de centaines, de milliers, etc. vivant
éparpillées, se regroupent "une journée" ... celle où il y a la joie, le
plaisir de se croiser, se parler et même s'entasser tellement nous serions
nombreuses ... et sans arrestations,
sans scandales, mais que le tout soit
un "ÉCLAT de conscience!" dans un premier temps.

Ce pourquoi il y eut l'idée d'une fête
où l'on tournerait autour de la connaissance; à la découverte, pour toutes
les participantes, de tout notre potentiel lesbienne.
Ce pourquoi il y eut des ateliers pour
discuter politique, du droit à notre
présence partout "au présent" etc.
Une noce pour chacune d'entre nous
où le mariage fut collectif ...
On m'a reproché que la "quantité" ne
valait pas toujours la qualité, et je
réponds: 4La qualité de quoi? le fait
d'être lesbienne n'est-elle pas la
"qualité" d'un choix? conscientisée
ou pas?~
Pour une premiere foule lesbienne, j'avais envie que chacune s'offre son concert, que chacune entende la "musique",
et non proposer une journée que d'étude
devant fournir une thèse non accessible
comme cela l'avait été souhaité par une
petite minorité dogmatique de l'époque. ..
je voulais vaincre la soi "disante"
invisibilité lesbienne, par une découverte de soi parmi 650 autres semblables.

D'accord tout dogme, tout radicalisme,
tout manifeste font avancer parce que
bousculant ... mais pour une première
journée où la "quantité" régnait je ne
tenais pas à provoquer (tout comme mes
deux collaboratrices Marie-Michèle et
Michèle Roland d'ailleurs) une tension
due aux diverses options politiques
lesbiennes mais à ouvrir les yeux sur
les possibilités futures de notre collectivité présente, assez massivement,
ce jour-là d'octobre 82 ...
Octobre 82, pour nous trois (je crois)
qui l'avons proposé à toutes, se voulait une grande première par son rassemblement, les portes étaient à ce jour
ouvertes il ne reste plus que le futur,
qu'à ouvrir les volets pour la conscientisation ... mais de grâce ne les ouvrez
pas tous à la fois ... car en plein courant d'air, les paroles se brouillent
et la foule se retire ... comment retenir la foule, comment énergiser un bain
de lesbiennes? par le spectaculaire,
le populaire, l'ordinaire, le radicalisme?
Pour une voix lesbienne collectivement
"racée", ne faut-il pas de la patience,
foi en la cause de mieux se vivre, car
une conscience politique générale, pour
nous toutes n'est-elle pas un trop
grand idéal à court terme? Selon moi,
il faut du temps ... mais à dose régulière.
Une bonne dose de lesbiarité à toutes
les participantes d'octobre 87!
REINA HA-MILTON
LE BILAN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE DE
VISIBILITÉ A ÉTÉ PUBLIÉ DANS AMAZONES
D'HIER, LESBIENNES D'AUJOURD'HUI,
VOL. I NOS 2-3, À MONTRÉAL,
EN DÉCEMBRE 1982.

OCTOBER 2, 1982
LESBIANS BECOMING VISIBLE
TO EACH OTHER
Having become aware, in 1953, of the
terrible repression suffered by lesbians,
Reina Ha-Milton envisioned a day when
lesbians would corne together from everywhere, in great numbers, to meet each
other, talk and celebrate freely.
Despite the objections of some politically oriented lesbians, who felt that
quantity did not imply quality, she and
the other two organizers wanted the
October 2 Visibility Day to take place
in a relaxed, non-judgemental atmosphere,
where as many lesbians as possible could
get together and simply see, for the
first time, how numerous we were and how
great our collective potential was. In
other words, this first Visibility Day
was organized not to take or promote a
particular direction for the lesbian
community, but to be a starting point
on the path towards our future.
Adaptation:

LAURA YAROS

AN ACCOUNT OF VISIBILITY DAY WAS
PUBLISHED IN THE DECEMBER 1982 (VOL. I
NO 2-3) ISSUE OF THE JOURNAL AMAZONES
D'HIER, LESBIENNES D'AUJOURD'HUI
(Amazons Then, Lesbians Now).
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EN RECHERCHE D'HARMONIE

-Quand tu penses à la préparation de
la deuxième journée de visibilité,
quel est le premier souvenir qui te
revient?
Mon premier souvenir, c'est la quantité
de travail qu'il y a eue: on a toutes
travaillé pendant des semaines et des
semaines, et la plupart de celles qui
étaient dans l'équipe avaient, en plus,
des emplois. Et puis les deux nuits
avant la journée, on a travaillé presque toute la nuit;
il y en a qui ont
essayé de se coucher en gardant l'équipement, mais elles n'ont pas beaucoup
dormi. Je dirais que c'est le premier
souvenir.
(rires)

-Et le souvenir de la journée?
Pour moi, c'était presque l'euphorie
parce qu'après tout le travail qu'on y
avait mis, tout le monde était très
content de la journée; il y avait même
plus de monde qu'on avait espéré et il
y avait beaucoup d'énergie, beaucoup
beaucoup d'énergie partout qui émanait.
Je ne portais presque plus à terre,
j'étais tellement contente.

-Vous aviez choisi comme thème ~En
recherche d'harmonie ► ?
On en a discuté longuement, c'était
difficile de trouver un thème. Ce
qu'on voulait, c'était rejoindre le
plus de lesbiennes possible, mettre
l'accent sur la visibilité. Que les
lesbiennes se voient et voient qu'il y
a effectivement une grande communauté.
On a essayé de rejoindre les lesbiennes
anglophones parce qu'on savait qu'elles
étaient nombreuses mais on ne les connaissait pas beaucoup dans l'est, elles
ne venaient pas sur la rue St-Denis,
à cette époque-là en tous cas.
Il y avait aussi cette année-là de plus
en plus un sentiment de communauté, des
services par et pour des lesbiennes.
il y avait un essort, dû en partie à la
journée de visibilité 82, qui a fait en
sorte que toute l'année il y avait eu
de plus en plus d'activités: deux bars
venaient d'ouvrir, il y avait eu la
soirée d'improvisation tous les mercredis, il y avait la chorale, il y avait
beaucoup de groupes qui avaient commencé pour les lesbiennes.
Donc, on a essayé de rejoindre toutes
les lesbiennes, de les mettre ensemble,
de voir qu'il y avait effectivement
cette communauté et ces groupes-là,
pour qu'elles puissent se connaître et
être fières d'être lesbiennes.
Entrevue avec KATHERINE ZMETANA
faite et transcrite par Marie-Michèle
LE BILAN DE LA JOURNÉE 83 A ÉTÉ PUBLIÉ
DANS AMAZONES D'HIER, LESBIENNES
D'AUJOURD'HUI, VOL. II NO 3, À MONTRÉAL
EN DÉCEMBRE 1983.

OCTOBER 1, ,983
IN SEARCH OF HARMONY
The first thing that cornes to mind about
the second Lesbian Visibility Day,
according to Katherine Zmetana, is the
amount of work it took to organize this
event. Many of the organizers worked
on it while holding down jobs. All that
effort proved worthwhile, however,
because attendance was greater than
anticipated, there was lots of good
energy circulating and everyone was very
satisfied.

JOURNl:t
Dt VISIBILITI: LtSBltNNt
6 OCTOBRt 1984
Cl:(i[P mlSONNtUVt

The organizers wanted to put the
emphasis on visibility;
they wanted to
reach as many lesbians as possible,
including anglophone lesbians (many of
whom, at that time, never came as far
east as St. Denis Street). Partly due
to the previous Visibility Day, there
were more and more lesbian groups and
activities, and the idea of Visibility
'83 was to bring all of these together,
to give all participants a chance to get
to know each other, see the community
and take pride in being lesbians.
Adaptation:

LAURA YAROS

AN ACCOUNT OF VISIBILITY DAY '83 WAS
PUBLISHED IN THE DECEMBER 1983 (VOL. 2
NO 3) ISSUE OF AMAZONES D'HIER,
LESBIENNES D'AUJOURD'HUI.
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Les organisatrices de la journée '84 n'ont
pas répondu à notre invitation. Il s'agit
donc d'un regard porté "de l'extérieur".
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En 81, au "Symposium à Bouchard" (officiellement, le Symposium sur les homosexualités organisé par Alain Boucahrd,
psychologue gai), la moitié des animateurs d'ateliers et plus de la moité
des participants étaient des femmes et
des lesbiennes. L'hiver suivant, des
lesbiennes/intervenantes se sont
inquiétées que ce soit un homme qui devienne "spécialiste officiel" en homosexualité féminine et, pour approfondir
et accréditer leurs connaissances dans
ce domaine, elles ont eu l'idée d'organiser leur propre symposium. Ces
intervenantes/professionnelles ont décidé de s'adjoindre des militantes; à
cause de mon implication aux Sourcières,
elles m'ont invitée à me joindre à leur
groupe.

.;

..

Il y avait divergence sur la manière de
nous identifier: femmes homosexuelles
ou l~sbiennes. D'autre part, les profes~ion~elles voulaient ouvrir le symposium a toute la population, les militantes voulaient le réserver aux lesbiennes. On a fait un compromis: le
symposium s'adresserait aux femmes.
~es militantes ont suggéré que, ce
Jour-là, ce soit aux non-lesbiennes à
s'identifier comme différentes, ajoutant que vivre l'expérience d'être
"a-normale" (c'est à dire en dehors de
la norme) ne pourrait que leur ouvrir
des horizons.
Personne n'était à l'aise avec le compromis. Le groupe s'est défait en juin
et le projet a été mis en veilleuse.
II.
À l'été 84, aucune relève ne s'était
encore présentée pour organiser la 3e
jo~rnée de visibilité. Des organisatrices de '83 ont invité une ou des
professionnelles. Parmi l'équipe de
84, j'ai reconnu des noms rencontrés
lors de l'étude du projet de symposium.

III.

C'est sans doute dans la même optique
d'ouverture "à toute la population" que
les organisatrices avaient sollicité la
participation d'un curé - invitation
retirée devant les protestations de
lesbiennes impliquées dans ce qu'il est
convenu d'appeler "la communauté". Les
organisatrices avaient aussi invité
deux hétérosexuelles pour animer l'atelier "pour se rejoindre avec nos amies
hétérosexuelles"; ces animatrices ont
suggéré aux lesbiennes d'inviter des
hommes l'année suivante, pour leur dire
ce qu'on attend d'eux!
IV.
Entre nous, on parle des organisatrices
de 84 en disant "les psy". Elles
n'exerçaient pas toutes ce métier mais
leur approche était psychologisante:
La problématique de la femme homosexuelle est une question individuelle,
personnelle. L'approche politique
antagonise le reste de la société. En

fait, il sutrirait d'un peu de bonne
volonté de part et d'autre pour que la
femme homosexuelle s'intègre dans la
société sans problème puisque sa "préférence sexuelle" ne touche que l'aspect intime, privé de sa vie.
Marie-Michèle
AUCUN BILAN N'A ÉTÉ PUBLIÉ EN 84.

OCTOBER 6, 1984
GETTING IN TOUCH WITH EACH OTHER
After a phone call and two letters, the organizers
of the 3rd Visibility Day did not answer the
invitation ta contribute to this retrospective;
therefore, what follows is an "outsider's" account.
The 1 84 Visibility Day was surrounded by
controversy, since its organization was
taken on by some rather conservative
lesbians whom many in the dyke community
called "les psy", or "the shrinks". Not
all of these organizers were actually
psychologists, but they had a quasitherapeutic approach to lesbian
oppression. They favoured being open
to society at large, and invited a
Catholic priest to participate in the
conference. This invitation was later
withdrawn, following strong objections
from other lesbians in the cornrnunity.
They also invited two straight women
to facilitate a workshop called
"Getting in Touch with our Straight
Women Friends". These women suggested
that men be invited the following year!
Thus, the 1 84 conference was organized
from the perspective that lesbian
oppression could be eliminated on an
individual basis and that a political
approach would only alienate people.
They felt that "homosexual women" could
easily integrate into society with a
little goodwill, since sexual preference
was strictly a personal matter.
Adaptation:

LAURA YAROS

NO ACCOUNT OF THE
PUBLISHED.
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84 CONFERENCE WAS

5 octobre 85:
*
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CR~ER LA PERSPECTIVE

Les Siennes 85 ont laissé de nombreux carnets
de notes prises en réunions. Notre "contact"
auprès d'elles nous a suggéré de rédiger un
texte à partir de ces documents. S'il est
impossible de décrire la "vision" des autres,
on peut tout de même essayer de retracer certaines étapes de leurs réflexions et chemine-

10 février:
42 visions:
collectivité= ensemble de petits
groupes, ou
définition de collectivité d'abord et
intégration des groupes ou activités
qui répondent à cette définition.~

4sentiment d'appartenance à un réseau,
à un niveau politique plutôt qu'individuel.~
4Cesser de voir la journée comme une
fin, mais comme un moyen.~
4Problématique collective( ... )
perspective de changement~
3 avril:
4À travers nos pratiques
(culturel etc.), comment on remet en
question la société interne et externe,
individuellement et collectivement.
- intervenir sur une base lesbienne
éthique lesbienne.~
23 avril:
4Notre principale tâche est
de fournir le cadre et non le contenu
à acquérir.~
4Va-t-on arriver à dissocier les "vocables" i.e. les deuxièmes termes:
lesbiennes féministes, lesbiennes radicales, lesbiennes politiques. Pourquoi
ne pas respecter les différentes tendances?
Il faudrait mettre plus d'importance
sur le lesbianisme tout court.~
7 mai:
4Voulons-nous être "acceptées"
par la société et nous conformer aux
normes dominantes hétérosexuelles ou
bien visons-nous au changement social?~
26 mai:

40n ne veut pas d'abord et avant tout
que la société nous accepte, nous intègre en tant que lesbiennes, mais nous
voulons, en tant que lesbiennes, transformer cette société dans laquelle nous
vivons, nous changer nous-mêmes, changer la vie ... c'est-à-dire que nous
croyons que LE LESBIANISME EST POLITIQUE.
( ... ) Nous devons débloquer l'avenir, réussir à vivre notre lesbianisme comme nous l'entendons, nous donner
des moyens de révolte, de plaisir, d'énergie, des moyens de décider nousmêmes de notre identité.~

4politique veut dire agir~

4Le lesbianisme est politique-~ pas
une ligne juste quand on est lesbienne,
on est dans une situation politique
mais ça ne détermine pas nos choix po_li tiques.~

MELANSON-COMEAU
traiteur( e )s

)

"Du simple gueuleton au
banquet le plus extravagant"
- Plats chauds / froids
- Buffets
- Menus personnalisés pour
tous genres d'événements
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18 juin: 4e Quels sont les effets de
l'externe sur nous en tant gu'individue
membre d'un groupe? ( ... ) • Comment
vis-tu ta vie personnelle et privée; et
ta vie collective? • Identifier en
quoi l'un affecte l'autre • Nommer les
raisons gui font qu'une lesbienne s'implique et qu'une autre ne s'implique
pas en tant que lesbienne autant dans
la communauté lesbienne que dans la société "at large" ►
8 juillet:
4de l'individuel au collectif ►
4s'intégrer ou se désintégrer ►
août:
4Objectifs: que (la) journée
serve à canaliser (les) énergies lesbiennes en vue de plus d'actions individuelles et collectives en tant que
lesbiennes dans une perspective de
changement social ►
29 août:
4objectifs: grand nombre;
en réaction à l'an dernier. ►
15 sept. ~Objectifs: étayer ce qu'est
le lesbiansime politique;
légitimer
celles gui veulent faire des actions;
développer une force pour contrer la
montée de la droite. ►
23 octobre: 4Quel est le support collectif de gestes posés à un niveau politique? ►

4( ... ) ne voit pas les moyens concrets
qu'on se donne pour après ce genre d'événement (la iournée d'inter-actions). ►

•

11 décembre:
4Nous tenons à ce que la
totalité des bénéfices du 5 octobre 85
soit remise à l'équipe du 4 octobre 86,
soit remise à condition que sa politique face au salariat soit fondamentalement la même que la nôtre, c'est-à-dire
que cet argent, fruit du travail gratuit de toutes celles qui ont travaillé
aux quatres "premiers samedis d'octobre"
ne serve pas à payer des salaires à
ceiles qui produisent les suivantes
mais retourne à la collectivité en
termes de qual i té et d'accessibilité de
la journée. ►
Choix des citations (très personnel!):
Marie-Michèle
LE BILAN DE LA QUATRIÈME JOURNÉE
D'INTER-ACTIONS LESBIENNES A ÉTÉ PUBLIÉ
PAR LES SIENNES '85, À MONTRÉAL, EN
JANVIER 1986.

OCTOBER 5, 1985
CREATING PERSPECTIVE

I

An organizer of the '85 Inter-Actions Day
suggested that this year's group write something
themselves, with the help of several notebooks
left by the '85 group.
Basically the '85 organizers wanted to
set up Inter-Actions Day from an activist
perspective. They saw Inter-Actions Day
notas an end in itself, but as a means
to an end. Here are some of the points
that were brought up at organizing
meetings, and transcribed here from the
notebooks:
- Lesbianism is political.
- Do we want to be "accepted" by society
or do we want to work for social change?
- How do our personal lives and our
"public" lives affect each other?
- The Day should channel lesbian energy
for individual and collective action,
as lesbians, for social change.
On December 11, the '85 organizers wrote
that they would give the profits from
the '85 Day to the '86 team as long as
it did not use the money to pay salaries;
they felt that this money had been
earned by the volunteer labour of all
the organizers over the previous 4 years,
and should be put back into the
community by being used to put on a
high quality event for 1 86.
Adaptation

LAURA YAROS

AN ACCOUNT OF THE 4th INTER-ACTIONS DAY
WAS PUBLISHED IN JANUARY '86 BY LES
SIENNES '85, IN MONTREAL.

4 octobre 86:
CRE:ER LA PERSPECTIVE 11
LE BILAN DE LA CINQUIÈME JOURNÉE D'INTERACTIONS A ÉTÉ PUBLIÉ PAR LES SIENNES 1 86
À MONTRÉAL, EN JUIN 1987.

AN ACCOUNT OF THE FIFTH INTER-ACTIONS DAY
WAS PUBLISHED IN JUNE 1 87, IN MONTREAL,
BY LES SIENNES '86.
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